
 

 

  
Galerie kaminska & stocker à Yverdon-les-Bains 

Métamorphoses et corbeaux 
Située rue de la Plaine à Yverdon-les-Bains, la Galerie d’art kaminska et stocker a ouvert 
une nouvelle exposition, samedi dernier en accueillant les artistes Rudolf Haas et Jean 
Devost. Né en Autriche, résidant à Coppet et ayant un atelier à Paris, le premier présente 
une succession de métamorphoses, fil rouge de son travail par le biais d’une soixantaine 
de dessins qui soulignent son talent. Agé de 77 ans, Rudolf Haas fait une parfaite lecture 
du monde et de la société. «Ce sont en fait des images effacées, déclare-t-il. Je fais un 
premier dessin que je gomme et sur lequel je redonne les coups de crayon, de craie, de 
pastel et d’encre.» Chaque composition est le reflet des nombreuses thématiques  qu’il 
aborde, telles ces «Lettres éclatées» et ces «Têtes» ou, plus récents les «Fleurs», les 
«Fragments» et autres «Teen Tonic». L’artiste a aussi  dédicacé un magnifique livre  sur 
son œuvre, et s’intitulant «Rudolf A. Haas – Dessins 1947-2013». 

Né au Québec et vivant aujourd’hui à Colombier (NE), Jean Devost occupe quant à lui le 
nouvel espace côté jardin de la galerie, avec une sélection de sculptures. Celles-ci ont 
pour thème «Corbeaux et autres bestioles», plus grandes que celles de ses personnages 
allongés qui ont fait sa renommée et qui suggèrent la souffrance et le déchirement des 
êtres humains face aux tragédies de notre planète. Reste que ses oiseaux et ses animaux 
sont aussi comme une sorte de déchirure et expriment à la fois la force et la souffrance. 
Excellent dessinateur également, Jean Devost a choisi de s’installer dans les années 
nonante en Europe, après avoir peint les beaux paysages de sa terre natale au bord du 
Saint-Laurent, de Port-au-Persil jusqu’aux îles de la Madeleine. 

L’exposition de ces deux artistes, pleine d’expression, est ouverte jusqu’au 28 février 
(mer-sam de 14h à 18h30). 

Roger Juillerat 
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Rudolf Haas (à g.) et Jean Devost devant une œuvre du premier. 

 
 

	


