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Exposition 

« Constance Guisset Studio » 

 Du 14 mai au 3 juillet 2016, la Ville de Montigny-lès-Metz accueille les créations 

de l’artiste designer Constance Guisset au sein du Château de Courcelles, qui sera 

ouvert au public tous les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h. 

Cette exposition retracera le parcours de Constance Guisset : cette mise en 

perspective permettra d’éclairer les thèmes chers à son travail  - la couleur, la 

courbe, la surprise et la légèreté. Certaines salles exploreront son processus de 

création, pour répondre à l’ultime question que se pose généralement le public : 

comment naît l’idée et comment se concrétise-t-elle ? Des indices de ce travail 

habituellement caché seront ainsi disséminés tout au long du parcours. Les images 

d’inspiration, les croquis et les maquettes présentés permettent d’éclairer la création 

d’un objet, d’une inspiration furtive à sa réalité tangible. 

L’artiste 

Constance Guisset se consacre au design d’objets, à l’architecture intérieure et à la 

scénographie d’expositions et de spectacles. Elle s’attache à créer des objets légers 

et animés, visant à susciter l’étonnement et à provoquer un instant d’évasion par le 

rêve.  

Après des études à l’ESSEC et à Sciences Po, puis une année au Parlement de Tokyo, 

Constance Guisset choisit de se tourner vers la création et entre à l’ENSCI – Les 

Ateliers dont elle sort diplômée en 2007. Elle reçoit plusieurs prix les années suivantes 

pour récompenser l’originalité et l’esthétique de ses créations. 

Elle a fondé son studio en 2009 à Paris, où elle travaille accompagnée de quatre 

collaborateurs. Elle réalise aussi des scénographies pour des spectacles (Le 

Funambule et Les Nuits d’Angelin Preljocaj…), pour des expositions (musée des Arts 

décoratifs, musée du quai Branly à Paris…) et pour des marques (Galeries Lafayette, 

Molteni…). Constance Guisset a également développé un nouveau concept 

d’espaces d’accueil pour les hôtels Suite Novotel, aujourd'hui déployé en Europe. 

 

 

 

 



Ses mots sur l’expo 

 

« Cette exposition s’appréhende comme un voyage complet dans le travail du 

studio, entre design d'édition et industriel, scénographie et architecture intérieure. 

Egrenés le long du parcours, des objets de mobilier et d’usage sont les témoins 

d’une activité incessante de recherche, de dessin et de suivi de réalisation. Ces 

créations vivent habituellement de façon indépendante et ne se rencontrent que 

rarement. Elles sont destinées à prendre place dans des décors différents, chez les 

usagers qui les adoptent dans leurs espaces domestiques.  

Une exposition est donc une occasion rare de les voir cohabiter : leur proximité 

permet de mettre en lumière certains thèmes récurrents, qu’il s’agisse d’une 

expérimentation de la couleur, de la forme ronde ou encore d’un désir d’élégance 

dans le quotidien. Des rapprochements se font entre les premières créations et les 

objets récents, les films ou les scénographies de spectacle. Les projets s’inscrivent 

dans une continuité militante autour d’une exigence de qualité, d’ergonomie et de 

délicatesse, bousculée par un désir d’innover chaque jour. 

 

Afin de rendre compte du travail passé, les objets sont disposés le long d'un parcours 

traversant les salles de l‘étage du château. Ils se glissent dans le décor 

caractéristique des boiseries, des moulures ou des parquets de chêne, en harmonie 

avec le lieu. Dans cet espace riche d’histoire, les créations deviennent des témoins 

de notre monde contemporain et de ses usages, montrant que certaines fonctions 

sont immuables - s’asseoir, s’éclairer ou encore s’attabler - alors que d’autres 

naissent puis s’affinent chaque jour. » 
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Du 14 mai au 03 juillet 2016 
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