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Du dessin 

• m1s 
en volume 
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Le portail glisse sur son rail et nous nous engageons 
sur une allée encadrée d'un rectangle vert. Après 
quelques mètres, nous croisons un jeune couple d'es
tivants - peut-être deux touristes cal iforniens -, puis 
vient à notre rencontre un groupe de jeunes gens et 
leur chat, plus haut, couché dans l'herbe, un jeune . 
homme rajuste la visière de sa casquette pour nous 
voir passer de loin ; sur sa droite, intallés à une table 
fleurie, deux amants s'enlassent. En contre-bas, un 
bel oiseau, Marie, coquette et printanière et le loup 
assis, dents offertes, attend d'un air débutant de pou
voir croquer son premier Petit Chaperon rouge. Au 
sommet du vallon, le roi et la princesse donnent séan
ce ; plus haut encore, à l'écart, un peu timide, Gisèle 
retient son chapeau qu'un souffle de vent menace. 
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Ces sculptures 
mises en scène 
ont 
pour créateur 
commun 
Lanovsky. 

Ses personnages sont nés il 
y a longtemps , d'ailleurs 
Lanovsky nous dit : « L 'oi
seau, je l 'a i toujours repré
senté ainsi ». 

Leur structure actuelle , 
s'imposant peu à peu, est 
l 'accomplissement de plu
sieurs étapes ; ils ont pro
gressivement pris corps : 
couleur, forme , volume et 
mouvement. 

Lanovsky les dessinait déjà 
lorsqu'il était à Paris où, 
après l 'École préparatoire 
aux écoles d'art de Nice, il 
travailla une année chez 
Cacharel comme dessina
teur-coloriste. Le roi, l'oiseau, 
le jeune homme à la cas
quette, les amants autour de 
la table sont composés à ce 
moment-là, à plat, sur papier 
et en couleurs. Mais ce n'est 
pas suffisant, il faut leur don
ner un volume - pour plus de 
vie, peut-être. 



Cette prem1ere mise en 
situation est prolongée par 
la réalisation d 1un court 
métrage qui, par le support 
scénique - un contexte - et 
par la succession d1images, 
met ses personnages en 
scène et en mouvement. 
Ces créations successives 
préfigurent ses scu lptures 
actuelles. 
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En avril 1990, de retour à La Roquette-sur-Siagne près de Grasse 
(Alpes-Maritimes), un large espace 
lui permettra de réaliser ses sculptures de grande taille, 
de 2 à 3,50 m, jusqu'à 4 mètres 
pour un des personnages 
en cours de création. 

Ses sculptures gigantesques, 
proches d'un art enfantin, procèdent d'une démarche particulière : 
« J'essaie d'oublier tout ce que j 'ai pu apprendre 
pour revenir à un dessin plus instinctif. >> 

C'est grâce à cette spontanéité, 
cette vitalité rafraîchissante que Lanovsky 
nous révèle un univers gai, chamarré, 
animé et sensible. 



Par ses sculptures, 
Lanovsky 
nous donne 
à voir 
et à nous émouvoir 
un art 
joyeux et franc. 

Agnès Puyrigaud 

-. 

-C'est avec du grillage que Lanovsky donne forme à la sculpture. 
- Puis, sur cette base, il applique des bandes de plâtre. 
- Lorsque cette première ossature est sèche, il la polit pour en affiner 
le modelage. 
- L'ensemble est ensuite recouvert d'une couche de fibre de verre 
maintenue par de la résine appliquée au pinceau. Cette opération est 
répétée plusieurs fois ; l'épaisseur ainsi obtenue permet de consolider 
la sculpture. 
- Lanovsky corrige les dernières imperfections avec du mastic et 
ponce une nouvelle fois, car la surface doit être impeccablement lisse. 
- L'ultime étape est celle de la couleur. Il utilise une peinture spéciale 
employée pour les bateaux, brillante et très lumineuse. 
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