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de madagascar à cannes

Pleins feux sur ['œuvre
de SylvainSubervie
.'.

~.
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Pour admirer le Bonc de poissons de SylvainSubervie, mis en lumière cette semaine, j( faudra hélas attendre la fin du
Festivaldu Filrn.Unrendez.vousà ne pas manquer,carl'œuvrey trouveune nouvelledimension.
(PhotoA.S.-J.)
'

u

ne belle personr.e Syl- Cannes. Ces onze créations
vain Subervie. Au sens monumental,es en fer forgé

plelri dû tenne, a:,jec tout ce

que cela induit de générosité et de simplicité.Ungars
vrai, et peu importe que l'on
soit sur La Croisette à Cannes otlsur un coin de son
atelier à Antananarivo, èet
homme-làresplre]a passion
de la vie et n'a quiune envie:
vous la faire partager.

.

reprendre la mer. Et, nul
doute que cette nouvelle atfabriquées sur l'i1ede Mada- tristera bon nombre d'admIgascar où ilvit depuis 15 ans rateurs, tant la ville a fait
ont été accueillies avec en- ' sienne cette très étonnante

création.

thousiasme. L'artlsté était de
retour, cette semaine, pour
un événement autour de son

'

Étonnante par sa fluidité,
malgré ses dimensions, car
~uvre : la mise én lumière. les poissons ondulent avec
le vent, mais aussi par cette
De la lumière... à l'ombre
perspective ouverte au reUne illumination que Can- gard et illa lumière.
C'est à lui que l'on doit le ,nois et visiteurs devaient Seulement voilà, à peine

Banc de poissan.t; qui s'est
installé mi-octobre dans le
bassin de la Pantlero, à côté
de la capitainerie du port de

'

antibois-, le banc de poisson est retourné dans
l'ombre!
Le lendemain même de cette

mise en lumière, l'œuvre
s'est retroùvée complètement occultée par le_c;
installations'en cours de montage

du studio" Canal+ " pourle

Festival du film200S.
Résultat,ilfaudra sans doute
attendre la fin du mois de
mai pour pouvoir à nouve.au
pouvoir admirer chaque soir éclairé grâce au parrainage
admirer les Oumineux)poisà la nuit tombée, dès ce de Marineland, qui signe là . sons de Subervie...
week"end jusql.\;~u~~moisson tout premier partenariat Patience.
E.P.
artistique hors du complexe
d'aoüt Car les pc.;~S.~I'1Svont
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