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HERVÉ  
GUIBERT

Artiste plasticien autodidacte qui vit et 
travaille depuis une trentaine d’années en 
Guadeloupe.

Chirurgien-dentiste de profession, il découvre 
la sculpture sur plâtre au cours de ses études 
et s’intéresse plus tardivement aux techniques 
de fonderie et de soudure à l’arc.

Hervé GUIBERT a exposé à Florence en Italie 
et à Paris ses premières œuvres en bronze.   
Aujourd’hui, il préfère travailler d’autres 
médiums comme les fers à béton, et le 
treillis soudé qu’il associe avec des matières 
naturelles, comme la pierre, le lambis ou 
la noix de coco pour des réalisations plus 
monumentales de type « gabion ».

Hervé GUIBERT vous invite cette fois au 
Fort DELGRES à Basse Terre pour une 
déambulation artistique et philosophique 
autour d’une rétrospective de ses œuvres.

Les différentes réalisations sont consultables 
sur le site de l’artiste : https://herveguibert.fr



EXPOSITION REZISTANS

SCULPTURES 
2022 – 2023

En mai 1802, la résistance héroïque puis le tragique destin 
de l’armée de couleur dirigée par Louis DELGRES et 
Joseph IGNACE, face aux troupes consulaires du Général 
RICHEPANCE, envoyées par BONAPARTE pour rétablir l’ordre 
esclavagiste, a fait de ce Fort un lieu emblématique de la 
résistance.

L’artiste espère que cette déambulation incitera une réflexion 
sur la biodiversité, la tolérance, le genre, la passion et la raison, 
ou toutes autres libres interprétations, et suscitera surtout une 
REZISTANS vis-à-vis de l’ignorance et des préjugés.

Cette exposition intègre également une expérience 
pédagogique et artistique en partenariat avec l’éducation 
nationale où les élèves des écoles de Basse Terre
participeront au remplissage de l’abdomen de l’araignée géante 
avec leurs propres créations sur noix de coco.

À l’issue de l’exposition, la sculpture monumentale et collective 
« l’Araignée » sera installée définitivement sur le rond-point des 
indiens à Basse Terre.





L’araignée est un symbole 
important de la cosmogonie 
amérindienne. Elle est la tisserande 
des rêves de l’humanité. Elle 
tisse la destinée des hommes 
et de toutes les créatures. Les 
amérindiens, reconnus pour leur 
créativité artistique ont souvent 
l’araignée comme animal totem 
pour aider à alimenter leur création. 
l’araignée se substitue à la Lune à 
cause de son attitude à monter et 
à descendre comme les différentes 
phases lunaires. La toile tissée par 
cette araignée, quant à elle, est 
censée représenter le soleil, par 
ses rayons et le fil être le support 
de la réalisation spirituelle, et du 
destin des hommes. L’araignée, 
cristallise aussi pour beaucoup, une 
phobie insectophobe, et la peur, est 
souvent due à l’inconnu. Pourtant 
les araignées ne transmettent 

pas d’agents infectieux, et bien 
au contraire, contribuent à nous 
débarrasser d’insectes qui, eux,  
les transmettent.
Aujourd’hui, c’est cette infinie 
biodiversité qui est compromise 
et qui nous incite à prendre en 
compte ces petits animaux qui ont 
une grande utilité en emprisonnant 
nombre d’insectes dans leur 
toile. Une araignée mange 
quotidiennement l’équivalent de 
son poids en insectes ce qui limite 
leur prolifération : exit mouches, 
moustiques, puces ! Beaucoup 
moins toxique qu’un insecticide ! 
L’araignée est un symbole de 
propreté.
Pour Basse terre, c’est surtout une 
toile de Solidarité qui doit se tisser. 
Solidarité intergénérationnelle, 
économique et sociale pour cette 
capitale, ville d’Art et d’histoire.

L’ARAIGNEE

2020  
Fers à béton, treillis soudés, grillage  
7 m. de diamètre





Cette sculpture symbolise le conflit 
permanent entre le cerveau, le 
cœur et le sexe. 

La chaîne qui relie ces 3 organes 
représente l’attachement propre à 
notre humanité, et la REZISTANS à 
notre animalité.

AN 2012 EN 2022

2012 revisitée en 2022  
Fers à béton peints et galets  
1,80 m. de hauteur





L’anolis vert est un petit lézard 
originaire des caraïbes, dont le 
mâle est doté d’un important fanon 
gulaire coloré qui lui permet de 
communiquer avec les femelles lors 
de la période de reproduction.

IRRESISTIBLE !!

PARADISE BLING BLING

2021  
Fers à béton peints  
1,80 X 1,50 m.





La fourmi MANIOC avance en
Guadeloupe.
Elle dévore tout sur son passage.
D’où vient-elle ?
Présente-t-elle un danger ?
Une nuisance ?
Faut-il s’en débarrasser ?
Qui peut lui résister ?

FOURMI MANIOC  
OU MANIAQUE ?

2014 
Fers à béton et pierre  
0,60 X 0,50 m.





Symbole d’élégance, et de 
puissance, mais aussi de fragilité, 
car étroitement lié à un écosystème 
aujourd’hui menacé.

Sa longueur peut atteindre 
30 mètres, sa masse 170 tonnes et 
son cœur 600 kg.

Jusqu’à quand pourra-t-il résister ?

BALEINEAU

2018  
Fers à béton, treillis soudés, lambis et noix de coco 
2,80 X 1,10 m.





Symbole d’une Guadeloupe qui 
résiste à la mécanisation et à 
l’exode rural.

BŒUF & SON PIC BOEUF

2016  
Fers à béton, treillis soudés et pierres 
2,40 X 1,30 X 0,80 m.





Espèce endémique de la Soufrière, 
la mygale de la soufriere, de son 
petit nom : Holothele sulfurensis, se 
rencontre sur les pentes du volcan, 
entre 700 et 1460 m d’altitude. 

Elle n’a pas les yeux bleus, mais 
elle est heureusement protégée.

MYGALE DE LA SOUFRIÈRE  
AUX YEUX BLEUS

2019  
Fers à béton et pierres  
0,60 X 0,70 m.





Toutes les espèces de tortues, la 
tortue luth, la tortue imbriquée et la 
tortue verte viennent pondre sur les 
plages de Guadeloupe.

Un clin d’œil à cet animal qui résiste 
à son extinction.

TORTUE AUX YEUX VERTS

2016  
Fers à béton et pierres 
0,50 X 0,40 m.



Il symbolise la REZISTANS et est 
une arme de la révolte, le Sab, 
coupe-coupe, sabre à cannes, 
coutelas, machette, sabre 
d’abattis : objet du quotidien du 
monde agricole destiné initialement 
à couper la canne et à en ôter les 
feuilles.

Il n’en reste pas moins une arme 
responsable de nombreux crimes 
de sang

REZISTANS

2019  
Métal et bois 
2 m. de hauteur



GIRAFE du lieu-dit la PLAINE à
Trois Rivières, avant que la PLAINE 
ne devienne SAVANE avec le 
réchauffement climatique.

GIRAFE DE LA PLAINE

2017  
Fers à béton, grillages, noix de coco et mousse polyuréthane 
4,30 X 0,70 m.



CAGE A AUM, CAGE A HOMME…
REZISTANS vaine de la Raison face 
à la Passion ?
Réplique d’un piège à rat ou piège 
à chat ?
L’appât ? Chaussure usée par les 
voyages ? où ?
Le rat est un animal très intelligent 
…  et pourtant il rentrera dans cette 
cage !
La passion est-elle plus forte que la 
raison ?
 
Cette cage à Aum exprime la 
théorie des pulsions qui oppose les 
pulsions de vie et celles de mort 
EROS & THANATOS.

CAGE A AUM

2012  
Fers à béton, treillis soudés peints 
1,50 m. diamètre X 1,20 m. de hauteur



TQ ? T’es Qui ? Tu vois Quoi ?
Clin d’œil, point de vue, Identité ? 
Transgenre Queer sont entrés 
dans le langage courant, mais pas 
encore dans les mœurs, surtout en 
Guadeloupe.
En est-il autant dans le regard des 
gens ? Tolérance-discrimination-
violences homophobes ?
Est-ce le regard qui donne le 
genre ? Ne faut-il pas prendre du 
recul ?
Le Fort DELGRES est un haut lieu 
de la défense des libertés  
Transgenre : personne qui n’est pas 
en accord avec le genre qui lui a 
été assigné à la naissance
Queer : mot qui désigne l’ensemble 
des minorités sexuelles LGBTQ

IEL

2015  
Fers à béton peints, tissus et madras 
2,20 X 0,70 m.



Golfeur installé sur le golf privé 
« The Denis Golf Club » de  
BOVIS à BAILLIF et prêté par son 
propriétaire pendant la durée de 
l’exposition.

GOLFY DE BOVIS

2020  
Fers à béton peints 
1,90 m. de hauteur





Insecte archaïque primitif, apparu
il y a 300 millions d’années, la
libellule qui vit dans les zones
humides est aujourd’hui menacée.

La REZISTANS qui traverse le 
temps.

TSING TSING

2021  
Fers à béton peints 
1 X 1 X 0,40 m.





Chaîne du bateau « KOTAHA »
Guadeloupe : un papillon enchainé !

REZISTANS et FOSS du papillon 
pour se libérer de ses chaînes et 
prendre enfin son envol ?
Ou REZISTANS des préjugés qui 
l’en empêchent ?

PAPIYON VOLÉ

2022  
Chaîne du bateau « KOTAHA » 
1 X 1 X 0,40 m.





Petit pingouin aurait pu être 
heureux sur sa banquise. 
Mais il rêve de découvrir le monde 
des couleurs. 
Il part par une belle nuit polaire 
et le voyage est long, riche 
en rencontres agréables ou 
dangereuses. 
Dans son cœur, pourtant un 
étrange sentiment s’installe : la 
nostalgie…
C’est peut être cela aussi grandir ?

4ième de couverture de « Le long 
voyage du pingouin vers la jungle » 
de Jean Gabriel Nordmann.

Questionnement sur le voyage, le 
voyage initiatique, le déracinement, 
le changement climatique

PINGOUIN DES ANTILLES

2022  
Fers à béton, galets de marbre noir, noix de coco peintes 
1,2 X 0,80 X 0,80 m.
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