
	

	
	
Des gorilles et des hommes, 2012  
Acrylique sur papier, maroufle ́            
sur panneau de bois,   
98 x 70 cm  chacun 
 

Des gorilles et des hommes 
Surprenant ! Différent ! Intime ! Joyeux ! Non, non vous ne vous êtes pas trompés d’adresse… Vous êtes bien dans la galerie de Jean Devost, 
théâtre de sa dernière exposition : « Des gorilles et des hommes… ». Plus qu’une simple exposition, elle marque une nouvelle étape dans l’œuvre 
de Jean Devost. A travers une peluche qu’il a adoptée puis laissé traîner dans son atelier, Jean a su se laisser toucher par elle pour conclure une 
introspection rédemptrice qui ne laisse personne insensible… Un voyage qui l’a ramené directement à ses racines, à son enfance et à ses plus 
grandes angoisses… 
 

Jean Devost, peintre et sculpteur québécois, a installé son atelier à Colombier (NE) en Suisse, il y a plus de 10 ans. Récemment, il a eu 
l’excellente idée d’en transformer une partie en galerie pour présenter ses dizaines de gorilles et d’hommes qu’il a créés pour sa plus récente 
exposition. Connu pour exprimer la souffrance et la condition humaines à travers des thèmes tels que la déportation, l’abandon, l’exode, le 
génocide ou encore le naufrage, Jean Devost a toujours utilisé des images chocs, mais bien réelles. Son travail aussi pesant, pessimiste et noir 
soit-il révèle sans détour et en pleine lumière le cheminement  que l’être humain doit faire, mais qu’il n’est pas encore capable de faire… 
 
Il y a près de 10 ans Jean nous confiait son malaise existentiel que même l’aisance matérielle n’arrivait pas à atténuer … « J’avais de plus en 
plus de ressentiment envers ceux qui, sans scrupule aucun, bafouaient les droits humanitaires les plus élémentaires (…). Je souffrais 
terriblement des sévices infligés à mes semblables. Je n’ai réellement pris conscience de ce mal, qui intérieurement me rongeait, que le jour 
où, sans que je puisse me l’expliquer,  j’ai laissé spontanément courir mon pinceau sur le papier, sans nullement chercher à le retenir. » 
 
Aujourd’hui, il a laissé un geste d’enfant et une peluche lui permettre de s’envoler vers toute les destinations voulues, mais avec la certitude 
d’avoir  un billet retour … Pourtant les questions, sont toujours bien présentes et les réponses bien subjectives… 
 
Est-ce que le singe est un intellectuel avec une âme ? Est-ce que l’homme est une bête sans âme ?  
Tout se confond ! Tout se mélange ! Tout se croise ! Qui est quoi ? Quoi est qui ? 
L’homme est toujours assis, le singe a toujours les pattes en l’air, mais on pourrait très bien les intervertir. Ils sont toujours à mi-chemin  entre 
l’un et l’autre… 
 
Fidèle à lui-même, Jean Devost bouscule jusqu’au plus profond de l’âme pour réveiller les peurs, susciter les réactions, mais surtout pour 
inciter à la réflexion, mais pourtant, de nouveaux éléments interpellent dans ses peintures. On sent que Jean a trouvé une paix, une sérénité à 
travers la création de ses gorilles et de ses hommes qui ne se dégageaient pas de ses œuvres passées. La joie, l’amusement l’excitation d’un 
artiste enfin libéré se ressentent dans ses peintures. Tout est là, Jean est retourné sur ses pas. Il a confronté la souffrance, le mal qui le 
rongeait. La boucle est bouclée… 
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