
cagnes vence st-Iaurent carros.. ~.
.

1,10 € -Italie: 1,50€ - N' 22104 www.nicematin.com samedi 4 octobre 2008
~



cagn~s vence st-Iaurent carros. ~.
.

1,10 € -Italie: 1,20 f -N"22105 www.nicematin.com dimanche 5 odobre 2008

"~armée des guerriers de la paix" faitsa première escale à CAP3000 !

Sousla présidenced'honneurde ChristianEstrosi,
Député-MairedeNice,
PrésidentduConseilGénéraldesAlpes-Maritimes,
et en présence de HenriRevel,
MairedeSaint-Laurent-du-Vàr,
ConseillerGénéraldesAlpesMaritimes,
Vice-PrésidentdelaCommunautéd'Agglomération
NiceCôted'Azur

CAP3000, la culturevit!

Du6au11octobre,CAP 3000 va accueillir en avant-première la nouvelle
oeuvre du sculpteur Sylvain SUBERVIE : les fameux guerriers boucliers.

Le'CentreCommercialréaffirmeà cette occasionson inclinaisonà
produiredes rendez-vousvivantsavecsesvisiteurs,en leurproposant
ici unerencontreuniqueavecuneoeuvrecontemporainesaisissante.

Lesguerriersde lapaix.
Cebataillonde36guerrierssculptésincarnelavolontédeshommes"en
guerrecontrela guerre".Cetteallégorien'a jamaisétémieuxincarnée
queparcesgéalltsd'acierde2,30m et 50 kg alignésdansunélande
métalfaisant référenceà l'arméeenterréede Xi'an ou à 'Ia récente
installationdeFabienGiraudetRaphaëlSibonl"LastManoeuvresin the
Dark",présentéeau PalaisdeTokyo.

Antananarivo,la CitéedesMilleGuerriers...
"La vie m'a entraînédans un combat perpétuel.J'aime l'idée de
l'HommeGuerrier,défenseurdescauses,justeet loyaL:.ce qui n'est
passansrepos!.Madagascarm'a"appris"laPaix.Lepeuplemalgache
estpacifiqueet tranquilleet m'apermisd'êtreplusphilosopheaufil de
cesquinzedernièresannéesd'expatriationauboutdit monde.
Un.premierGuerrieren constructionen 2004 mepoussaà penserque
pourle présenterentantqu'oeuvremonumentale,il nesuffisaitpasde
le réaliseren taille gigantesque,mais bien de respecterune taille
humaine,et aucontrairederendre"aspectmonumentalparlenombre.
36 Guerrierssontdéjàunbataillonetplusieursbataillonsconstituentune
armée..."

Sylvain SUBERVIE
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\événement

Des Guerriers Boucliers
une armée pour la
Le mystèreaura été bien

gardé jusqu'au levé
de rideau laissant apparaî-
tre les 36 cr GuerriersBou-
cliers» qui se dressent dé-
sormais sur le Place Cen-
trale du centre commercial
Cap 3000(1).Des sculptures
monumentales (2,50 m de
haut et 50 kg chacune)
grâce auxquellesSylvainSu-
bervie entend « entrer en
guerre contre ceux qui font la
guerre ».Pour l'artiste, « il ne
faut pas craindre de prendre

position. Avec mes Guerri-.
ers Boucliers, je fais de l'art
mais il faut aussi dégager un
message fort ». A travers ce
concept, Sylvain Subervie
espère lever une armée qui
œuvrera pour la paix.
Son travail n'est d'ailleurs
pas tout à fait inconnu dans
le département puisqu'il est
l'auteur du «Banc depois-
sons..qui orne actuellement
la promenade de Cagnes-
sur-Mer.Pourtant, sa recher-
che artistique, c'est à des

Une armée de gu~rriers en marche vers la paix.
(Photos V. J.)
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Le travail de l'artiste (au centre) a été largement salué au cours du vernissage.

milliers de kilomètres qu'il
la conçoit, à Antananarivo
qui est devenue sa villed'ac-
cueil depuis 15 ans. Et le
peuple malgache qui ne ré-
unit pas moins de 18 eth-
nies est incontestablement
une source d'inspiration
précieuse dans l'élaboration
de son message de paix.

Au cœur de Cap 3000, la pré-
sence de cette exposition
est bien le symbole de la vo-
lonté du centre commercial
de « développer des anima-
tions culturelles et citoyen-
nes » a rappelé Luc Levy,
président de l'association
des commerçants.

1. A l'occasion du vernissage de l'exposi-

tion, on notait la présence d'Henri Revel,

maire de Saint-Laurent-du-Var et repré-

sentant Christian Estrosi. Uonnel Luca,

député de la nation, Roland Constant.

adjoint au maire de Cagnes-sur-mar, dé-

légué à la culture, Agathe Petit, directrice

du Centre Commercial Cap 3000 et Luc

Levy, président de l'association des com-

merçants.V.J.
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Desguerriers, soldats
de la paix à Cap 3000

Saisissant accueil sur la place
centrale du centre commer-

cial Cap 3000à Saint-Laurent-
du-Var. 36 « guerriers bou-
cliers n,sculptures monumen-
tales (2,50 m de haut pour
50 kg) signées Sylvain Suber-

. vie, se dressent devant flâneurs

et commerçants.
A travers son art, l'artiste a
voulu faire passer un message:

lever une armée qui œuvre i
pour la paix. Une rencontre in-
soliteànepasmanquer. !
Avant sa dernière création, SyI- j
vain Subervie, qui trouve son 1

inspiration sur les terres malga-
ches d'Antananarivo, avait éga-
Iement réalisé le (c Banc de
poissons Il visible sur la Pro-
menade du bord de mer de Ca-

gnes.


