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EXPOSITION DE PLEIN AIR 

Guillaume Castel : Sculptures monumentales  

 

A partir du vendredi 16 mai 2014, la Ville de Montigny-lès-Metz accueille dans le parc du Château de 

Courcelles les sculptures monumentales de Guillaume Castel. 

 

Originaire de la Baie de Morlaix, Guillaume Castel s'inspire des choses de la nature. Sa sculpture est 

impulsive, la couleur est son fil conducteur et la source de son œuvre lui vient de son pays natal. Il puise 

ainsi autant son inspiration dans les contours de la nature verdoyante, des prairies et des sous-bois que 

dans les paysages marins. 

 

Maraicher de formation, intéressé par l'idée de modelage de l'espace, par les lignes, les tracés, la 

lumière, il entame des études de paysagiste mais se consacre rapidement entièrement à la sculpture. 

Ses installations monumentales de bois, béton, acier, bronze, papier ou encore tissu se plient, se 

contorsionnent, se moulent et témoignent de sa profonde connivence avec la nature.  

 

 

Présentation par Guillaume Castel 

Lieu privilégié d’intervention, le paysage est pour Guillaume Castel un lieu de vie et une source de 

création : "J’aime l’idée de faire partie du paysage. Que l’artiste soit à sa place, comme l’artisan, dans 

la cité. Je ne tiens pas à entretenir le mythe de l’artiste maudit, loin de tout, vivant à horaires décalés. Je 

fais partie du village, les gens savent où est mon atelier. Mon inspiration est liée à ce territoire. Un de mes 

grands-pères était marin, l’autre paysan. Ce mélange-là me nourrit. La baie de Morlaix, la terre, la mer, 

le rivage : c’est le berceau de toutes mes idées. 

Je travaille de plusieurs façons. Je réponds à des commandes  de communes, de fondations, 

d’entreprises mais je travaille aussi en atelier de création, sur place, pour créer des œuvres en lien avec 

l’espace d’exposition. Je fais tout moi-même, et quand je ne sais pas, j’apprends. Juste les bases, pour 

ne pas m’enfermer dans la technique. Après, j’explore." 

 

 

Guillaume castel, sculptures monumentales 

Du 16 mai au 14 septembre 2014 

Exposition de 16 œuvres monumentales 

Parc du Château de Courcelles – Entrée libre  

www.guillaumecastel.com  
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