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Sylvain Subervie

LesGuerriersBoucliersoccuperontleCarltoni
Commepour~ œuvresmonumentales ... organiseruneoffensivemajeureà hauteurdela

1
etsurtoutpourson«BancdePoissons»ex- cause.
poséactuellementdansle portdeCannes, Aprèsavoirévaluéchacundesespropres
SylvainSUBERVIEest fier de véhiculer Guerriers,iJ.:.lanceunecampagneàpartirdu8
l'imagedesonpaysd'accueil. mai2008pendantlaquellelesvolontairespour-

Persévérantdanscettedirection,il a rontacquériretposséderunGuerrierBouclier.
préparéuneœuvregigantesquequ'il veut Sonobjectifàtermeestdeleverunearméegi-

présenterà Antananarivo« la Cité des 1 \, : gantesque.CesHommes,accompagnésdeleur
MillesGuerriers».pointdedépartde son . Guerrierprotecteur,pourrontrépondreà une
imagination.Une premièreexpositionà mobilisationgénéraleetseréuniràl'exposition
Antananarivodébutmai2008,danssonpays mégamonumentalede l'arméesur un lieu:
decœur,puisParisenjuin et lecélèbreArt mythique.
BaselofMiamile4décembre." Mille GuerriersBoucliersexposésaux

Cesmassesdeferde2mdehaut,termi- yeux du Monde entier pour une journée
néesparunepointedecristalderocheontné- d'AmouretdeBonheur...Messageparadoxal
céssitéplusde12000heuresdetravail. deses36 Guerriersqui embarquerontensuite

Mais il sait,que pour gagnercette pourl'Europeet lesEtats-Unispourunemis-
croisade,il doitrassemblerdesHommes,et siondePaix.
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MONUMENTLes. 1000

guerriers de Subervie
On connaissait le banc de

poissons géants de Sylvain
Subervie,oeuvreen fer pesant4
tonnes et trônant actuellement
sur la croi~tte à Cannes depuis
octobre 2007, avant un transfu-
ge vers celle de Cagne (20 km
plus loin). Toujours amoureux
du mariage des matières que
sont le fer et le cristal de roche,
Sylvain Subervie récidive dans
le rayon Œuvres Q1onumenta-
les en proposant la réalisation
de 1 000 «gue"iers boucliers».

. La première trentaine sera
exposée devant l'hôtel Carlton,
ce jeudi à 18H30 avant leur
embarquement pour une expo-
sition vers la France.

Sylvain Subervie n'en finit
pas de s'extasier sur son bon-
heur à Madagascar. En quinze
ans de résidence au pays (ou
résilience selon ses tennes), cet.
artiste autodidacte.a su trouver

les matières qui lui ont inspiré
des oeuvres en fer et en cristal,
monter une équipe qui lui est
restée fidèleet surtout apprécier
une valeur qui lui est chère, la
paix. Aussi paradoxal que cela
puisse panu"tre,cet engouement
qui l'a conduit à réaliser les
1000 guerriers, a pour motiva-
tion la préservation de cette
paix. Malgré leur taille, (2m de
haut chacun), les guerriers de
Sylvain Subervie auront deux
'Plans de combativité, celui de
promouvoir la richesse des
matières et le savoir-fairede la
main d'œuvre malgache par ses
oeuvres. Entre ventes et exposi-
tions, il l'assure : «ces mille
guerriers auront une carrière».
Entendez par. là que plusieurs
salles à l'extérieur ont déjà
prévu l'exposition de ce chef-
d' œuvre dans leur musée.

Re_ Raza
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les stars
de la @)

fête
Exposition

Bientôt, les "Guerriersboucliers":
de Sylva.in Subervie
Ses poissons sont exposés
depuis le 20 octobre 2007
dans le port de Cannes et iI~
vont bientôt rejoindre la croi-
sette de Cagnes sur mer, le
15 août prochain et y rester
pendant un certain temps.
Sylvain Subervie est fier de
voir l'œuvre qu'il a créée à
Madagascar et appréciée à
sa juste valeur.Artiste instal-
lé dans la Grande lie depuis
1993, il peut exprimer son
génie créateur en utilisant
les matières trouvées sur
place. Il répète à l'envi qu'il
se sent en harmonie avec
son environnement ici. Il a

terminé une série de sculp-
tures qui vont certainement
fairep,arl~! d'elles .bientôt. Il
s'agit. des " guerriers bou-
cliers " qui seront exposés
les 8,9 et 10 m~iau Carlton.
Ilest parti d'un concept très
simple : Antananarivo est la
" cité des milleguerriers" et
il a façonné ces soldats
d'acier pour partir" en guer-
re contre la guerre ". Le
message diffusé peut paraî-
tre paradoxal, mais ces 30
guerriers armés de lances
sont dotés de l'énergie posi-
tive diffusée par leurs
casques et boucliers en cris---

tal de roche. Le cristal de
roche est à l'origine des
pouvoirs occultes conférés
aux minéraux; messager du
visible et de l'invisible.Il est
le symbole de la sagesse.
Avec cette force et cette
sérénité acquises pendant
15 ans auprès du peuple
malgache, Sylvain Subervie
veut partager sa quiétude et
consacrer son temps à ce
concept. Il est lui-même le
guerrier. Sa mission, dit-il,
est de parcourir le monde
avec cette œuvre monu-
mentale. Mais il a décidé de
l'exposer d'abord dans son

j
pays de cœur, Madagascar.

Puis,ille présenteraà Paris 1

au moi~_dejl:!in.~Etce sert'!.
la célèbrefoireArtBaselof ~

Miami, le 4 décembre. Ce ,1
n'est cependant qu'un début
car l'objectif de l'artiste est
de rassembler les guerriers
et de les réunir dans une
méga-monumentale exposi-
tion sur un lieu mythique. Il
ne s'agira plus de 30 guer-
riers, mais de milleguerriers
exposés a~x yeux du
monde entier pour une jour-
née d'amour et de bonheur.

j
Patrice RASE
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FERRONNERIED'ART

Sùbervieexpose«Guerriersboucliers»- .

L'artisteauxmultiplestalentset surtoutgrandprincede la ferronneried'art,
exposeraauCarlton.Il comptedélivrerunmessagedepaix.

Retour aux sources,
dirait-on! Après avoir
présenté-avec succès

« Banc de poissons " au
dernier Festival de Cannes
et au port de la même ville,
Sylvain Subervie, le maître
de la ferronnerie artistique
nous revient avec un autre
concept.

Avec une foi très vive de
se faire entendre à travers
ses idées et ses rêves, il
exposera la série intitulée
«Guerriers boucliers" dans

la cour de l'hôtel Carlton, du i
8 au 10 mai. i

Selon l'artiste, elle recè- ~
le un concept dépassantlar- ~
gement la notion d'artistique. ~
C'est toute une philosophie. Ii

, L'idée est inspirée de f
la fa~eus~ phrase.":1arti~le Sylvain Subervie, installé à Madagascar depuis 1990,
du rOI~ndnanampolnll~enna précise le concept pacifique de « Guerriersboucliers».
«Ny anvolahy tsy maty mdray
andro " (Mille hommes ne En effet, «Guerriers magique, d'une foi, d'une
meurent pas en un jour). boucliers ", se composent croyancepresqueréligiel$e.

Toutefois,ce n'est guère d'une petite armée de 30 N bl
une incitation à la violence, guerriers, fabriqués princi- 0 e cause
mais c'est tout à fait le paiement à l'aide de fer, de « Le cristal de roche
contraire. bois de palissandre, de possède un lien très philo-

« Guerriers boucliers pierre et surtout de cristal sophiqueavecl'êtrehumain.
sont conçus dans le but de de roche. 1/dégage une énergie et
mener une guerre contre la Pour Sylvain Subervie, une onde positives qu'il
gueffe. Un messagepour la "utilisationde cette demière transmetà tout ce qui est en
paix ';, soutientle plasticien. matière relève d'un instinct contactaveclui ", explique-

HI. « Mes guerriers en fer
sont tous dotés de cette
onde positive ", conclut l'ar-
tiste avec un brin de mysti-
cisme. .

Voilà une belle motiva-
tion pour pouvoir mener une
lutte pour une noble cause
à travers le monde. D'ailleurs,
sans faire exprès sur le
choix de la date, le vernis-
sage à l'hôtel Carlton aura
bien lieu un certain 8 mai,
coïncidant justement au 63"
anniversaire de l'armistice
de 1945 ou la signature his-
torique de la fin de la secon-
de guerre mondiale.

Après Madagascar, l'ex-
position sera programmée
éventuellement à Marseille,
à Lyon et à Canne$. En tout
cas, « Guerriers boucliers"
seront présentés à Paris en
juillet, et ~ l'Art Basal of
Miami, aux Etats-Unis, durant
une grande foire internatio-
nale, en décembre.

Mais l'artiste conçoit un
rêve capital : «pouvoir ras-
sembler un jour les mille

. guerriers que je vendrai
pour unegrande exposition
en faveur de la paix dans le
monde ".

Heman Rivelo


