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SUBERVIE!



	L’ar&ste	Sylvain	Subervie	nous	propose	de	
découvrir	un	pan	de	la	culture	malgache.	C’est	
en	1994	suite	à	son	expatria&on	à	Madagascar,	
qu’il	 découvre	 lors	 de	 voyages	 dans	 le	 sud	 en	
région	Mahafaly,	les	Totems	Aloala.		
Les	 Aloalo	 sont	 des	 totems	 en	 bois	 richement	
sculptés	 ornant	 les	 tombeaux	 du	 peuple	
Mahafaly	 et	 ont	 une	 grande	 importance	 dans	
les	 croyances	 et	 la	 culture	 locales	 au-delà	 de	
leur	aspect	ar&s&que	!	
	
L’objet	 rituel	mesure	environ	2	m	et	est	divisé	
en	 deux	 par&es,	 une	 par&e	 inférieure	
composée	 de	 mo&fs	 géométriques	 se	
terminant	 par	 un	 dessin	 de	 pleine	 lune,	 le	
«	volamiratse	»,	ainsi	qu’une	par&e	supérieure	
consistant	 en	 une	 sculpture	 de	 zébu,	 de	
femmes,	de	bus	etc.	
Le	 nom	 d’Efiaimbelo	 (1925-2006),	 sculpteur	
d’aloalo,	est	devenu	célèbre	grâce	au		
	
		



	
	 nouveau	 souffle	 qu’il	 a	 donné	 à	 son	 art,	

introduisant	plus	de	couleurs	avec	de	la	peinture	
acrylique	et	de	la	peinture	à	l’huile	ainsi	que	des	
éléments	 contemporains.	 Ces	 œuvres	 ont	 été	
exposées	 pour	 la	 première	 fois	 à	 la	 galerie	
Perro&n	 de	 New	 York	 en	 2018.	 Beaucoup	
d’autres	musées	 et	 galeries	 à	 travers	 le	monde	
ont	exposé	les	Aloalo	en	tant	qu’icône.	
La	 démarche	 de	 Subervie	 en	 éditant	 ses	
«	 TOTAIME	 »	 est	 une	 interpréta&on	 du	 célèbre	
LOVE	 d’Indiana	 avec	 une	 calligraphie	 inédite	 et	
personnelle	inspirée	de	l’Aloalo	malgache.	
Cede	 nouvelle	 créa&on	 s’inscrit	 dans	 le	 style	
POPART	 et	 pour	 cela,	 il	 colore	 et	 décore	 les	
pièces	 avec	 un	 panel	 de	 proposi&ons	 et	
d’applica&ons	 pléthoriques	 au	 point	 qu’il	 est	
possible	 de	 considérer	 que	 chaque	 pièce	 est	
unique.	
Il	mélange	 ainsi,	 son	 amour	 prononcé	 pour	 son	
pays	d’accueil	et	 les	tendances	actuelles	de	 l’art	
contemporain	tout	en	respectant	le	cœur	même	
de	son	ac&vité,	le	travail	tradi&onnel	du	fer.	
	



LOVE		WHITE,	3D	
Hauteur:	200cm	



LOVE	BLUE,	3D	
Hauteur:	70cm	
N°01	



LOVE	MAJOREL,	3D	
Hauteur:	70cm	
N°02	
	



LOVE	RED,	3D	
Hauteur:	70cm	
N°03	
	



LOVE	SILVER,		3D	
Hauteur:	70cm	
N°04	
	



LOVE	BLUE,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°05	
	



LOVE	RED,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°06	
	



LOVE	GREEN	&	YELLOW,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°07	
	



LOVE	WHITE	&	GOLD,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°08	
	



LOVE		ORANGE	&	WHITE,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°09	
	







LOVE	BLUE	MOON	,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°10	
	



LOVE	BOBO,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°11	
	



LOVE	ZEBRA,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°12	
	



LOVE	MADA,	3D	
Hauteur:	70cm	
N°013	
	



LOVE		MADA	II,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°014	
	



LOVE		MADA	II,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°015	
	







LOVE	BUTERFLY,	3D	
Hauteur:	70cm	
N°016	
	





LOVE	EACH	OTHER,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°017	
	



LOVE	EACH	OTHER,	2D	
Hauteur:	70cm	
Verso	





LOVE	SEVEN,	3D	
Hauteur:	70cm	
N°018	
	



LOVE	SEVEN,	3D	
Hauteur:	70cm	
N°018	
	
	



LOVE	RED	II,	2D	
Hauteur:	70cm	
N°019	
	





LOVE	PINK	CRYSTAL,	2D	
Hauteur:	30cm	
N°020	
	



LOVE	BLACK	CRYSTAL,	2D	
Hauteur:	30cm	
N°021	
	



LOVE	AQUAMARINE,	2D	
Hauteur:	30cm	
N°022	
	



LOVE	GARNET,	2D	
Hauteur:	30cm	
N°023	
	





LOVE	GOLD,	2D	
Feuilles	d’or	24	carat	
Hauteur:	70cm	
N°024	
	





LOVE	CRYSTALS	PRISM,	2D	
Hauteur:	70cm;	plus	de	1200	prismes	taillés	
à	la	main	
N°025	
	









Autobiographie	
Edi&on	 en	 lithographie	 numéroté	 à	 1000	 exemplaires	
«	sur	commande	».	




