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Guillaume Castel est né en 1980.
Il vit et travaille à Plouégat-Guérand. 

Guillaume Castel sculpte inlassablement la 
Nature qui l’entoure. La Baie de Morlaix est le 
berceau de son inspiration. La terre, la mer, 
un estuaire, un territoire : Guillaume Castel y 
puise son vocabulaire formel, organique et 
minéral. 

Après une formation de maraîcher bio, il se 
consacre à la sculpture, il n’a pas 20 ans. Ses 
œuvres attirent vite l’attention. Une première 
commande publique à l’âge de 25 ans est 
suivie par bien d’autres, près d’une par an 
depuis 10 ans. 

Guillaume Castel est l’un des plus jeunes 
sculpteurs à avoir participé à Grandeur, expo-
sition du musée Beelden aan Zee de la Haye 
(Pays-Bas), consacrée à la sculpture monumen-
tale française, durant l’été 2014. Il faisait partie 
des 17 sculpteurs français sélectionnés pour 
représenter la sculpture hexagonale. Plus de 
300 000 visiteurs ont pu découvrir ses œuvres 
dans le centre historique de la Haye. 
Guillaume Castel y expose Graingrain, ainsi 
que 3 Cocok.

La galerie Ariane C-Y présente le même 
groupe d’œuvres au parcours officiel de la 
FIAC 2014, aux Archives nationales, dans la 
cour de l’hôtel de Soubise, dans le Marais, en 
octobre-novembre 2014 (hors-les-murs de la 
YIA Art Fair).

L’année 2015 est riche en expositions person-
nelles dans des lieux patrimoniaux, musées et 
galeries. Les Cocok sont photographiées pour 
le catalogue international Roche Bobois cette 
même année. 

Guillaume Castel expose aussi à Rome de 
mai à juillet 2016, à l’exposition Sogni d’Oro 
d’AlbumArte, espace pour l’art contemporain. 

La Galerie Ariane C-Y présente des œuvres de 
l’artiste à Jardins, Jardin en juin 2016. 3 Pétales 
sont créées en exclusivité pour la manifesta-
tion. Elles accompagnent Graingrain à l’entrée. 
Dans le Carré du Sanglier, un jardin est imagi-
né autour de ses Cocd’O.

Guillaume Castel explore un répertoire de 
formes emprunté à la Nature. Il utilise le bois, 
l’acier, le béton. Les matériaux laissés bruts 
contrastent avec des couleurs vives ou un noir 
profond, signature chromatique de l’artiste. 

Le thème de la graine traverse l’œuvre du 
sculpteur. Ouverte ou fermée, seule ou en 
groupe, elle traduit tant la fragilité de la Nature 
que sa perpétuelle force de germination. 

Guillaume Castel aime particulièrement le 
travail du bois, matériau vivant, qu’il polit, cire 
ou calcine. Il en révèle les cernes, les noeuds, 
les éclatements. Le sculpteur travaille aussi 
l’acier, laissé brut ou rouillé. Pour ses sculp-
tures monumentales, l’acier corten et le béton 
s’imposent comme matériaux privilégiés. 

Il existe un bronze de petite taille, modèle 
pour Graingrain. 3 exemplaires d’artiste sont 
encore disponibles. Une nouvelle œuvre est 
en préparation, en bronze elle aussi, et sera 
présentée à la rentrée en octobre 2016. 

Guillaume Castel devant Pétale à Jardins, Jardin, 
jardin des Tuileries, Paris, juin 2016.CATALOGUE 
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UN SCULPTEUR DE PAYSAGES 
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GRAINGRAIN 

Graingrain, béton, Ø 220 x 280 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y, vue de la YIA Art Fair, Archives nationales, Paris, octobre 2014.
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La sculpture en voile de béton 
dissimule un squelette d’acier. 
Guillaume Castel privilégie ces 
deux matériaux bruts pour ses 
œuvres monumentales. Forme 
pleine à l’aspect proche du 
bronze, Graingrain concentre 
toute la poésie végétale du 
sculpteur. Il ne s’agit pas d’une 
véritable graine, mais plutôt de la 
recomposition de l’idée même. 
Le sculpteur travaille le béton 
pour en faire sortir un fruit, une 
capsule, un météore. 

Guillaume Castel imagine une 
première version de  Graingrain 
en papier mâché dès 2009. 
Tirées en bronze, les versions 
suivantes présentent des patines
diverses : gris clair, noir ou 
bleu profond. L’artiste réalise la 
grande version en béton pour

l’exposition Grandeur, consacrée 
à la sculpture monumentale fran-
çaise, au musée Beelden aan Zee 
de la Haye à l’été 2014. 
300 000 visiteurs ont pu décou-
vrir cette version monumentale 
de Graingrain. Elle a été de 
nouveau exposée dans la cour 
des Archives nationales à Paris 
lors du hors-les-murs de la YIA 
Art Fair.

Deux versions intermédiaires ont 
été exposées durant l’été 2015 
lors d’expositions personnelles 
du sculpteur : pour Capsule dans 
les jardins de Ballon et pour 
Architecture(s) à Landivisiau. 

La grande version est exposée  
au jardin des Tuileries, à Paris, en 
juin 2016, à l’entrée de la mani-
festation Jardins, Jardin. 

Graingrain, bronze, Ø 22 x 25 cm.
Les exemplaires 1 à 8 / 8 ont tous 
été vendus, ainsi que les quatre 
épreuves d’artiste I à IV / IV.

GRAINGRAIN 

Grande version  : Ø 220 x 280 cm 
Moyennes versions  : Ø 84 x 110 cm

Petites versions : Ø 22 x 25 cm

Grande et moyennes versions : béton
Petite version : bronze

Grande version : 2014
Moyennes versions : 2015

Petites versions : 2014 - 2016

Graingrain, béton, Ø 84 x 110 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, octobre 2015.

Graingrain, béton, Ø 84 x 110 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, vue de l’exposition Capsule, Ballon (72), juin 2015.
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Graingrain, béton, Ø 220 x 280 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y, vue de la manifestation Jardins, Jardin, jardin des Tuileries, Paris, juin 2016.
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COSSE 

Cosse, bronze numéroté, n°1/8, 14 x 18 x 20 cm, 2016.

Cosse, bronze numéroté, n°3/8 (haut) et n°2/8 (bas), 14 x 18 x 20 cm, 2016.
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Graingrain a été la première 
œuvre de Guillaume Castel a 
être fondue en bronze. Agrandie 
à une échelle monumentale, la 
sculpture dévient emblématique 
de l’artiste. Une graine imaginaire 
est née et avec elle un langage 
artistique pur. Guillaume Castel 
puise au répertoire des formes 
végétales naturelles, s’en inspire, 
sans pour autant chercher à 
représenter le réel. Il traduit ainsi 
la Nature délicate et fragile.

Cosse prolonge ce langage avec 
un nouveau en bronze. Il s’agit de 
la deuxième œuvre fondue du 
sculpteur breton. Celui-ci espère 
ainsi créé une série de graines 
imaginaires sur plusieurs années. 
Graingrain date de 2009. Il aura 
fallu sept ans pour qu’un second 
bronze soit imaginé. 

Cosse reprend l’aspect général de 
Graingrain, dans une échelle 
légèrement inférieure. C’est-à-
dire que la forme ovoïde domine, 
même si des arêtes viennent 
rompre ces courbes. 

Guillaume Castel joue avec la 
surface du matériau, cherche à 
capter la lumière. Cette fois-ci, 
il couvre la sculpture d’un nid 
d’abeilles irrégulier. 

De nouveau, l’artiste s’inspire de 
graines observées. Il compose 
avec les éléments de chacune. 
De ces fragments naissent une 
forme nouvelle.Cosse s’inscrit 
dans la série Graine de, initiée 
par Graingrain et prolongées 
par les œuvres éponymes en 
bois. Trois patines existent pour 
l’instant : noire, bleue et blanche.

COSSE

14 x 18 x 20 cm 

bronze

2016

Cosse, bronze numéroté, n°1/8, 
14 x 18 x 20 cm, 2016.

Cosse, bronze numéroté, n°2/8, 14 x 18 x 20 cm, 2016.

Cosse, bronze numéroté, n°3/8, 14 x 18 x 20 cm, 2016.
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Cosse, bronzes numérotés, 1 à 3/8, 14 x 18 x 20 cm, 2016.
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PÉTALES 

Pétales, acier corten et laque, 203 x 156 x 104 cm / 145 x 220 x 120 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de la manifestation Jardins, Jardin, Tuileries, Paris, juin 2016.

Pétale, acier corten et laque, 139 x 125 x 120 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de la manifestation Jardins, Jardin, Tuileries, Paris, juin 2016.
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Pétale, acier corten et or, 198 x 190 x 30 cm, 2016.
Vue de l’exposition Sogni D’Oro, AlbumArte, Rome, mai - juillet 2016. 
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Guillaume Castel soude des 
plaques d’acier incurvées. Le 
matériau industriel découpé et 
courbé atteint ainsi une élégance 
et une légèreté végétale. L’acier 
contraste avec des couleurs aci-
dulées : signature chromatique 
de l’artiste. 

Le sculpteur imprime une torsion 
subtile à l’acier. Le matériau brut 
se mue en une fragile membrane 
aux contours irréguliers. La série 
des Pétales condense l’art de 
Guillaume Castel : une délicate 
citation végétale. 

Pour les versions monumentales, 
le cadre en acier qui sert de socle 
peut être enterré ou dissimulé 
sous une structure en bois. La 
sculpture s’intégre à son contexte 
(pelouse, ardoise, sable...).

Les grandes versions de Pétale 
ont toutes été imaginées en 
2016 pour de grands rendez-
vous européens. Guillaume 
Castel en crée une première 
pour l’exposition Sogni d’Oro 
d’AlbumArte à Rome de mai à 
juillet 2016. Il y utilise pour la 
première fois le chrome d’or. 
Jardins, Jardin est l’occasion de 
révéler les 3 autres en juin 2016 
au jardin des Tuileries à Paris.

Les moyennes sont exposées à 
Architecture(s), puis les petites à 
Facettes, Éclats et Off Jardins, 
Jardin par la galerie en 2015 et 
2016. Ces deux formats peuvent 
être présentés suspendus (sur 
demande, avec ou sans cadre en 
acier). Des versions murales sont 
imaginées pour la YIA Bruxelles, 
en avril 2016. 

Pétales, acier patiné et laque.
Galerie Ariane C-Y.
Exposition Facettes, 2015.
Exposition, Off Jardins, Jardin, Hôtel 
Brighton, 2016.

PÉTALES

Grandes versions : 198 x 190 x 30 cm (or) 
203 x 156 x 104 cm / 145 x 220 x 120 cm / 139 x 125 x 120 cm

Moyennes versions : 98 x 44 x 47 cm / 92 x 74 x 46 cm
Petites versions : dimensions variables

Grandes versions : Acier Corten et laque
Moyennes et petites versions : Acier patiné et laque

Grandes versions : 2016
Moyennes et petites versions : 2015 et 2016

Pétales, acier corten et laque, 203 x 156 x 104 cm / 145 x 220 x 120 cm 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de la manifestation Jardins, Jardin, Tuileries, Paris, juin 2016.

Pétales, acier patiné et laque, 98 x 44 x 47 cm / 92 x 74 x 46 cm, 2015.
Vue de l’exposition Architecture(s), Guillaume Castel, Le Vallon, Landivisiau (29), été 2015.
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Pétales, acier corten et laque, 203 x 156 x 104 cm, 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de la manifestation Jardins, Jardin, Tuileries, Paris, juin 2016.

Pétales, acier patiné et laque, 2016.
Galerie Ariane C-Y, YIA Art Fair, Bruxelles, avril 2016.

Pétale, acier patiné et laque, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, octobre 2015.
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TERRITOIRE

Vue de l’exposition Sogni d’Oro, AlbumArte, Rome, mai - juillet 2016.
À droite, Guillaume Castel, Territoire, acier patiné et laque, 143 x 122 x 4 cm, 2016.

Territoire, acier patiné et laque, 143 x 122 x 4 cm, 2016.
Exposition Sogni d’Oro, AlbumArte, Rome, mai - juillet 2016.
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Guillaume Castel plie des 
plaques d’acier brut dont il 
laque certaines facettes. Ce jeu 
d’origami, plié - déplié, reprend 
celui initié par Clap et Cocoface. 

Cette fois-ci, la forme paraît 
plane, la sculpture affleure. La 
lumière anime les faces d’acier 
et révèle un relief subtil. Lumière 
et couleur permettent d’isoler 
les facettes aux formes géo-
métriques découpées. L’artiste 
restreint sa palette à quelques 
couleurs organiques : bleu, vert, 
jaune, rouge. Les angles aigus et 
obtus s’affrontent, se répètent, 
s’opposent. 

Guillaume Castel est un sculpteur 
de paysages. Son pays natal, la 
baie de Morlaix, nourrit son vo-
cabulaire formel. La série des

Territoires se comprend comme 
une topographie imaginaire du 
bocage breton. Chaque saillie 
devient altitude, chaque facette, 
une parcelle. 

L’œuvre ainsi créée se singula-
rise par un minimalisme épuré, 
formel et coloré, fragile évoca-
tion de la Nature.

Il existe plusieurs versions des 
Territoires. Elles ont été présen-
tées pour la première fois à 
Landivisiau, à l’occasion de 
l’exposition Architecture(s) con-
sacrée à Guillaume Castel à l’été 
2015, puis à l’exposition Facettes 
de la galerie. 

L’artiste imagine une nouvelle 
Territoire pour l’exposition Sogni 
d’Oro exposée à Rome en 2016.

Territoire, acier patiné et laque,
50 x 50 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y,  exposition 
Facettes, Paris, 2015.

Grandes versions : 250 x 125 x 8 cm environ
Moyenne version : 143 x 122 x 4 cm
Petites versions : 50 x 50 cm / cadre

Acier patiné et laque

Grandes et petites versions : 2015
Moyenne version : 2016

TERRITOIRE

Territoire, acier patiné et laque, 50 x 50 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, octobre 2015.

Territoire, acier patiné et laque, 250 x 125 x 8 cm environ, 2015.
Galerie Ariane C-Y,  vue de l’exposition Facettes, Paris, octobre 2015.
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Au mur : Territoire, acier patiné et laque, 250 x 125 x 8 cm environ, 2015.
Au sol : Clap, acier patiné et laque, 2014.
Vue de l’exposition Architecture(s), Guillaume Castel, Le Vallon, Landivisiau (29), été 2015.
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SAMARE 

Samare, acier patiné et laque, 106 x 83 x 77 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Éclats, Paris, février 2016.

Samare, acier patiné et laque, 106 x 83 x 77 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), été 2015.
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Samare s’inscrit dans la série des 
graines initiée par les Cocod’O. 
Elle évoque les fruits ailés 
d’arbres comme le frêne. 
Guillaume Castel suggère ainsi le 
mouvement de la samare dans sa 
chute. La torsion de l’acier con-
fère à l’œuvre toute sa légèreté. 

De nouveau, le sculpteur im-
prime son esthétique en laquant 
l’intérieur de la forme. La couleur 
est évacuée, rapprochant le
végétal du minéral.  

Guillaume Castel présente une 
première série de Samares à 
l’exposition Solstices de la galerie 
Ariane C-Y en décembre 2014.  
De petit format, ces sculptures 
inspirent la grande version con-
çue spécialement pour Capsule, 
à Ballon, durant l’été 2015.

Une moyenne version a été créée 
pour la YIA Bruxelles. Pour la 
première fois dans l’œuvre de 
l’artiste, deux facettes sont cou-
vertes de feuilles d’or. Cette ver-
sion a été vendue, ainsi que tous 
les petits formats. 

Samare marque un jalon impor-
tant dans le travail du sculpteur. 
La torsion de l’acier est reprise 
pour la série des Pétales. De 
même, l’utilisation de l’or a an-
noncé le chrome d’or utilisé pour 
laquer la Pétale exposée à Rome.

Guillaume Castel imagine une 
nouvelle version de moyenne 
taille pour le Off Jardins, Jardin à 
l’Hôtel Brighton. Seule la grande 
version reste disponible (pouvant 
être placée à l’intérieur comme à 
l’extérieur).

Samare, acier patiné et laque, 
2016. Galerie Ariane C-Y, 
exposition Off Jardins, Jardin, 
Hôtel Brighton, juin 2016.
Toutes les petites et moyennes 
versions ont été vendues.

SAMARE
Grande version : 106 x 83 x 80 cm

Moyenne version : 44 x 31,5 x 26 cm

Acier patiné et laque

Grande version : 2015
Moyenne version : 2016

Samare, acier patiné et laque, 106 x 83 x 77 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), été 2015.
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Samare, acier patiné et laque, 106 x 83 x 77 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes,  Paris, octobre 2015.

Samare, acier patiné et laque, 106 x 83 x 77 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Off Jardins, Jardin, Hôtel Brighton, Paris, juin 2016.
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KUBS 

Kubs, chêne peint, 60 x 60 x 40 cm environ / chaque, 2014 - 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Off Jardins, Jardin, Hôtel Brighton, Paris, juin 2016.Kubs, chêne peint, 60 x 60 x 40 cm, environ / chaque, 2015.

Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, octobre 2015.
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Guillaume Castel extrait ses Kubs 
à la tronçonneuse d’un tronc de 
chêne. Un jeu de facettes est 
ainsi créé, révélant des arêtes 
parfaites. À la force de la taille 
directe, succède la douceur de 
l’attention au matériau. Le sculp-
teur polit chaque pan, rendant la 
surface soyeuse au toucher. 

Les couleurs vives posées sur 
certaines facettes soulignent le 
geste, le travail de la main sur 
ce matériau vivant qui s’éclate, 
se fend, laisse apparaître des 
nœuds, des trous. Guillaume 
Castel joue avec ces imperfec-
tions. La matière brute est 
sublimée, le bois transmuté pour 
évoquer cette fois le chaos 
granitique breton. L’artiste joue 
ainsi entre végétal et minéral 
pour mieux transposer son pays

natal, la baie de Morlaix où il vit 
et travaille. 

Trois Kubs ont été exposés à la 
galerie à l’occasion de 
l’exposition Otium Foris en 
octobre 2014. Puis, une nou-
velle série a été présentées à 
l’exposition Architecture(s), au 
Vallon à Landivisiau, consacrée 
au sculpteur durant l’été 2015. 

C’est celle-ci qui a été apportée à 
Paris pour Facettes, autre expo-
sition de la galerie, en octobre 
2015, puis au Off Jardins, Jardin 
en juin 2016.

Il existe d’autres versions des 
Kubs de moyennes et grandes 
tailles en acier patiné et laque. 
Les petites versions bois ou acier 
ont toutes été vendues. 

Kub, chêne peint, 2015.
Galerie Ariane C-Y, exposition 
Facettes, Paris, oct 2015.

Dimensions variables : 60 x 60 x 40 cm environ / chaque

Chêne peint

2014 et 2015

KUB 

Kubs, chêne peint, 60 x 60 x 40 cm, environ / chaque, 2015.
Galerie Ariane C-Y. vue de l’exposition Facettes, Paris, octobre 2015.

Kubs, chêne peint, 60 x 60 x 40 cm environ / chaque, 2014 - 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Off Jardins, Jardin, Hôtel Brighton, Paris, juin 2016.
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Kubs, chêne peint, 60 x 60 x 40 cm environ / chaque, 2014 - 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Off Jardins, Jardin, Hôtel Brighton, Paris, juin 2016.
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COCOFACE 

Cocoface, acier corten et laque, 155 cm x Ø 200 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), juin 2015.

Cocoface, acier corten et laque, 155 cm x Ø 200 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y, YIA Art Fair, Archives nationales, Le Marais, Paris, octobre 2014.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), juin 2015.



Galerie Ariane C-Y

Guillaume Castel assemble des 
plaques d’acier corten sur une 
fine structure elle-même en acier. 
Un jeu de facettes complexe 
anime la surface de la sculpture. 
Son volume plein diffère d’une 
première version évidée. 

Le contraste coloré assure 
encore l’idée d’ouverture et 
d’éclatement. Il procède de la 
même intention que pour les 
Cocd’O et les Cocok : révéler 
l’intérieur. 

Cocoface présente ainsi l’aspect 
d’une graine ouverte géomé-
trisée. Les pans coupés de la 
sculpture lui confèrent une allure 
plus minérale. Cocoface inaugure 
une série d’œuvres aux lignes ar-
chitecturées comme les Clap ou 
Capsul.

Deux petites versions de Coco-
face préfigurent la version finale : 
l’une ouverte, l’autre au volume 
plein. 

Guillaume Castel présente 
Cocoface pour la première fois 
aux Archives nationales à Paris 
en octobre 2014, à l’occasion du 
hors-les-murs de la YIA Art Fair. 
Une autre version “squelette” 
est exposée au même moment 
à Otium Foris, à la galerie Ariane 
C-Y. Les pans de la sculpture 
répondent à la colonnade de la 
cour de l’hôtel de Soubise, tandis 
que le vert vif laqué s’insère au 
milieu des hautes fleurs des par-
terres à la française.  

À Ballon, la sculpture prend place 
au sommet de la motte d’où elle 
domine la campagne.

Cocoface, acier et laque, petite ver-
sion, 2014. Galerie Ariane C-Y.
Exposition Otium Foris, Paris, 2014.

Grandes versions : 155 cm x Ø 200 cm
Petite version : 65 x 89 x 82 cm

Grandes versions : Acier corten et laque
Petite version : Acier patiné et laque

2014

Cocoface, acier corten et laque, 155 cm x Ø 200 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, Capsule, Ballon (72), juin 2015.

COCOFACE 



Galerie Ariane C-Y

Haut de page : Cocoface squelette, acier, 155 cm x Ø 200 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y, Otium Foris, Paris, octobre 2014.

Bas de page : Cocoface, acier corten et laque, 155 cm x Ø 200 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y, YIA Art Fair, Archives nationales, Le Marais, Paris, octobre 2014.

Cocoface, acier corten et laque, 155 cm x Ø 200 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), juin 2015.
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GRAINE DE

Graine de, châtaignier, 50 x 58 x 48 cm / 45 x 52 x 41 cm / 34 x 45 x 39 cm, 2015. 
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), 2015.
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Guillaume Castel choisit diverses 
essences de bois pour sa série 
de petites Graine de. Une fois la 
forme générale taillée, le sculp-
teur joue avec la matière en 
explorant différents motifs. 

Sur certaines, des petites inci-
sions de gouge animent la
surface cirée. Le noir profond 
révèle le geste, le travail de la 
main sur ce matériau vivant. Sur 
d’autres, il estampe des motifs 
en O ou X. D’autres encore sont 
tournées ou trouées. 

La matière brute est sublimée, le 
bois transmuté pour évoquer 
encore une fois la graine 
et sa texture. Ce thème 
iconographique traverse l’œuvre 
du sculpteur. Depuis l’origine, 
Guillaume Castel sculpte le bois. 

Graine de est issue du croise-
ment entre des pièces comme 
Billi Gwen, Kopo ou Graingrain. 
Le sculpteur réalise en premier 
lieu deux versions de Graine de 
pour l’exposition Solstices en 
décembre 2014. Il en agrandit 
les proportions à Ballon pour 
l’exposition Capsule. À cette série 
s’ajoute un nouveau groupe de 
petites Graine de créées pour 
l’exposition Facettes, subtiles 
variations. 

Ce jeu d’échelles permet au 
sculpteur d’explorer une infinité 
de motifs à la surface du bois. 
Ses graines imaginaires com-
posent une ode végétale. 

Seules quelques petites versions 
de Graine de sont encore dis-
ponibles. Chacune est unique. 

Graine de, bois ciré, 2015. 
Galerie Ariane C-Y.
Off Jardins, Jardin, Paris, 2016.

Grandes versions :  50 x 58 x 48 cm / 45 x 52 x 41 cm / 34 x 45 x 39 cm
Petites versions : dimensions variables

Grande version : Châtaignier calciné et ciré
Petites versions : Bois calciné et/ou ciré

2015

Graine de, bois ciré, 2015 (à gauche : vendue / à droite : disponible). 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, 2015.

GRAINE DE
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Graine de, bois ciré, 2015.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, 2015.

Graine de, châtaignier, 50 x 58 x 48 cm / 45 x 52 x 41 cm / 34 x 45 x 39 cm, 2015. 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, 2015.

Graine de, bois calciné (arrière plan), bois ciré (avant plan), dimensions variables, 2015. 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, 2015.
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CAPSUL 

Capsul, acier corten et laque, 234 x 153 x 155 cm, 2015.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), juin 2015.

Capsul, acier et laque, 110 x 68 x 41 cm, 2015. 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, 2015.
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Capsul résulte de l’assemblage 
de plaques d’acier, soudées 
entre elles. La sculpture s’inscrit 
dans le prolongement de Coco-
face et de Clap. Guillaume Castel 
clôt la forme ouverte de Clap. 
Il travaille l’acier comme un jeu 
d’origami : plié, déplié. 

Le sculpteur laque certaines 
facettes de couleurs acidulées : 
jaune, bleu et turquoise. La clarté 
des couleurs s’oppose à l’aspect 
rouillé des pans bruts, signature 
chromatique de l’artiste. Ce 
contraste crée une tension à 
la surface du volume plein. Il 
souligne la finesse des arêtes et 
les effets de décrochements au 
sein d’un même volume.

En botanique, la capsule contient 
une multitude de graines. 

La surface d’acier reproduit cette 
membrane close. Les couleurs 
jaillissent d’un intérieur dissimulé 
au regard. 

La série des Capsul appartient à 
la ligne architecturée de l’artiste, 
même si elle annonce un retour à 
la forme végétale. 

Guillaume Castel imagine Capsul 
pour l’exposition éponyme de 
Ballon. La première, monumen-
tale, y a été présentée en exclu-
sivité en juin 2015. Le sculpteur la 
conçoit pour prendre place dans 
la cour au pied du donjon. Elle 
est présentée à Paris en février 
2016. 

Quatre versions plus petites sont 
créées pour l’exposition Facettes 
à la galerie en octobre 2015. 

Capsul, acier et laque, 
66 x 66 x 95 cm, 2015. 
Galerie Ariane C-Y.
Exposition Facettes, Paris, 2015.

Grande version : 234 x 153 x 155 cm
Moyennes versions : 127 x 95 x 57 cm / 110 x 68 x 41 cm 

66 x 66 x 95 cm / 60 x 25 x 28 cm

Grande version : Acier corten et laque
Moyennes versions : Acier patiné et laque

2015

Capsul, acier et laque, 60 x 25 x 28 cm, 2015. 
Capsul, acier et laque, 127 x 95 x 57 cm, 2015. 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Facettes, Paris, 2015.

CAPSUL 
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Détail de Capsul, acier et laque, 110 x 68 x 41 cm, 2015. 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Éclats, Paris, février 2016.

Capsul, acier et laque, 66 x 66 x 95 cm, 2015. 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Éclats, Paris, février 2016.

Capsul, acier corten et laque, 234 x 153 x 155 cm, 2015. 
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), juin 2015.
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D’un tronc, Guillaume Castel 
extrait une sculpture en deux 
parties. La forme ovale recom-
posée évoque une graine, motif 
central du travail du sculpteur. 

Ouverte ou fermée, pleine ou 
vide, la graine traduit la Nature 
enclose toute entière dans une 
forme. La silhouette pleine de 
Passage s’ouvre en son milieu. 
L’une des parties est convexe, 
l’autre concave : elles s’emboîtent 
parfaitement. Ces courbes 
subtiles accentuent l’effet de 
fragments d’un même tout. 

Guillaume Castel oppose une 
couleur laquée, un vert vif, au 
noir profond du bois calciné et 
ciré. Sa signature chromatique 
accentue la béance entre les 
pans courbes, espace d’une 

potentielle croissance. Ce con-
traste coloré est encore 
augmenté par l’aspect poli des 
faces intérieures, tandis que les 
fentes, les cernes et les noeuds 
demeurent visibles sur les faces 
extérieures. 

Il s’agit d’un Passage : du plein au 
vide, de la promesse de la graine 
encore fermée à celle qui s’ouvre 
et dont jaillit la vie végétale. La 
nature imputrécible du bois 
utilisé, le châtaignier, souligne 
quant à elle la permanence de ce 
cycle organique.

Passage date de 2013 et a été 
exposée en février 2016 à Éclats, 
ainsi qu’en juin 2016 au Off, Jar-
dins, Jardin, en écho aux sculp-
tures présentées aux Tuileries. Il 
s’agit d’une pièce unique. 

Passage, châtaignier et laque, 
38 x 60 x 30 cm environ, 2013. 
Galerie Ariane C-Y.
Off Jardins, Jardin, Paris, 2016.

38 x 60 x 30 cm environ

Châtaignier et laque

2013

PASSAGE 

Passage, châtaignier et laque, 38 x 60 x 30 cm environ, 2013. 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Éclats, Paris, février 2016.
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Off Jardins,Jardin, Paris, juin 2016.



Galerie Ariane C-Y

Guillaume Castel privilégie les 
matériaux bruts pour ses sculp-
tures : bois, béton et acier. 

Il réalise Éclat par taille directe 
dans une bille de chêne. Le 
sculpteur magnifie ce bois noble. 
Il en révèle les fentes, les noeuds, 
les cernes. Ses imperfections 
sont sublimées afin de permettre 
la pleine expression du matériau 
vivant. Une large fente occupe la 
parte supérieure de l’oeuvre, par 
laquelle on découvre les fibres 
du bois. 

Le sculpteur cacline l’extérieur de 
la forme, créant ainsi un effet de 
contraste avec le bois laissé brut 
de la face intérieure. Le polissage 
de cette face révèle les motifs 
rayonnants des cernes et des 
fentes, tout en lui conférant une 

grande douceur au toucher. 
L’Éclat de chêne divulgue une 
fragilité accentuée par le sobre 
équilibre sur lequel repose la 
sculpture.

La forme ovale coupée en son 
milieu évoque une graine ou-
verte. La graine est le motif 
central de l’œuvre de Guillaume 
Castel. Elle transcrit la part la plus 
essentielle de la Nature enclose 
toute entière dans une forme. 

Éclat peut être rapprochée de 
Passage, une autre sculpture à 
la forme ovoïde coupée en son 
centre, mais celle-ci en deux 
parties. Éclat a été présentée 
à l’exposition éponyme de la 
galerie en février 2016 et au Off, 
Jardins, Jardin en juin 2016. Il 
s’agit d’une pièce unique. 

Éclat, chêne calciné, 
31 x 24 x 15 cm, 2013. 
Galerie Ariane C-Y, exposition 
Éclats, Paris, 2016.

31 x 24 x 15 cm 

Chêne calciné

2013

ÉCLAT 

Éclat, chêne calciné, 31 x 24 x 15 cm, 2013. 
Galerie Ariane C-Y, vue de l’exposition Off, Jardins, Jardin, Paris, juin 2016.
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COCOK 

Cocok, acier patiné et laque, L 250 cm x Ø 200 cm, 2009-2010.
Galerie Ariane C-Y, YIA Art Fair, Hôtel de Soubise, Archives nationales, oct 2014.

Cocok, acier patiné et laque, L 250 cm x Ø 200 cm, 2009-2010.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon (72), juin 2015.
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La série des Cocok reprend le 
motif de la graine à la suite des 
Cocd’O. Guillaume Castel les 
crée en acier : une première. Le 
sculpteur privilégie par la suite ce 
matériau pour ses oeuvres monu-
mentales. Les arêtes brutes à 
l’extérieur, à l’aspect rouillé, sont 
réhaussées de laque de couleur 
vive sur les faces intérieures. 

La graine encore agrandie se 
résume cette fois-ci à une struc-
ture, sorte de squelette végétal. 
La forme s’évide pour ne garder 
qu’une silhouette. Par un jeu sub-
til de matériaux et de couleur, 
le sculpteur souligne l’élégante 
fragilité de la Nature. Les Cocok 
sont contemporaines du premier 
petit Graingrain en papier mâché 
avec qui elles partagent la même 
silhouette. 

Les Cocok sont exposées pour la 
première fois au musée de Mor-
laix en 2010, puis en 2011 à la 
Biennale Sculpt’ en Sologne et 
en 2013 dans les jardins de la 
préfecture de Vannes. 

En 2014, trois grandes Cocok 
accompagnent Graingrain à 
l’exposition Grandeur du musée 
Beelden aan Zee de La Haye, 
puis à l’Hôtel de Soubise au hors-
les-murs de la YIA Art Fair à Paris.

Guillaume Castel réalise de 
petites versions pour Solstices 
(toutes vendues). Six Cocok sont 
présentées à Ballon en 2015. Le 
même été, deux versions sont ex-
posées suspendues à la Halle au 
blé, la Flêche. Les Cocok appa-
raissent dans le catalogue Roche 
Bobois en 2015.

Cocok, acier patiné et laque, L 
250 cm x Ø 200 cm, 2009-2010.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de 
Ballon, Capsule, Ballon, juin 2015.

Certaines grandes et moyennes 
Cocok ont été vendues. Celles 
restantes peuvent être vendues à 
l’unité ou en groupe.

Grandes versions : L 250 cm x Ø 200 cm 
Moyennes versions : L 133 cm x Ø 120 cm

Versions intermédiaires : 250 x 120 x 120 cm / cage

Acier patiné et laque

2009 - 2010

COCOK 

Cocok, acier patiné et laque, L 250 cm x Ø 200 cm, 2009-2010.

Cocok, acier patiné et laque, 250 x 120 x 120 cm, 2009.
Exposition Guillaume Castel, La Halle au blé, la Flèche, 2015.
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Cocok et Graingrain, acier et laque / béton, 250 cm x Ø 200 cm / Ø 220 x 280 cm, 2009-2010 / 2014. 
Vue de l’exposition Grandeur, Musée Beelden aan Zee, La Haye, Pays-Bas, été 2014.
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COCD’O

Cocd’o, béton, dimensions variables, 2009 et 2011.
Vue de l’exposition à La Halle au Blé, la Flèche (72), été 2015.
Galerie Ariane C-Y & Donjon de Ballon, exposition Capsule, Ballon, juin 2015.

Cocd’o, béton, dimensions variables, 2009 et 2011.
Vue de l’exposition personnelle de Guillaume Castel au Musée des Jacobins, Morlaix (29), 2010.
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Cocd’o, béton, dimensions variables, 2009 - 2011.
Vue de l’exposition au domaine départemental de la Roche Jagu, Côtes d’Armor, 2013.

La série des Cocd’O est réalisée 
en voile de béton. Guillaume 
Castel emprunte cette technique 
à l’architecture. Le béton est ap-
pliqué sur une strucure en métal.

De vives nuances de vert et de 
jaune surgissent de l’intérieur 
de chaque coque et constra-
stent avec le noir profond de 
l’extérieur. Les coques minérales 
évoquent des graines en train de 
s’ouvrir. 

Au nombre de cinq à l’origine, 
ces capsules inaugurent une 
technique, le voile de béton, et 
un thème, la graine. Les Cocd’O 
constituent le point de départ 
du motif central de l’œuvre du 
sculpteur. Elles concentrent déjà 
l’essence de son vocabulaire 
végétal. 

Guillaume Castel présente 
fréquemment les Cocd’O depuis 
2009 : à la Chapelle Sainte-Barbe 
de Plestin-les-Grèves (2009), 
au musée de Morlaix (2010), à 
la Biennale Sculpt’ en Sologne 
(2011), dans le parc du domaine 
départemental de la Roche-Jagu 
(2013). Il en existe aujourd’hui 20 
exemplaires, chacun unique.  

Six sont présentées à l’entrée de 
l’exposition Capsule à Ballon et 
six autres à la Halle au blé à la 
Flèche durant l’été 2015.

En juin 2016, un groupe de six 
Cocd’O animent “la Forêt trans-
figurée”, un jardin imaginé par 
et pour la manifestation Jardins, 
Jardin. Elles prennent place dans 
le Carré du Sanglier au cœur du 
jardin des Tuileries à Paris.

Cocd’o, béton, dimensions 
variables, 2009 - 2011.
Galerie Ariane C-Y, Jardins, 
Jardin, Tuileries, Paris, 2016.

Dimensions variables : de H 43 x Ø 82 cm à H 35 x Ø 55 cm

Béton peint

2009 - 2011

COCD’O
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Cocd’o, béton, dimensions variables, 2009 - 2011.
Galerie Ariane C-Y, Jardins, Jardin, jardin “La Forêt Transfigurée”, jardin des Tuileries, Paris, 2016.

Cocd’o, béton, dimensions variables, 2009 - 2011.
Galerie Ariane C-Y, Jardins, Jardin, jardin “La Forêt Transfigurée”, jardin des Tuileries, Paris, 2016.
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KUB : 1 500 €
chaque

COCOFACE : 22 000 €
grande version  

COCOFACE :  4 500 €
petite version

GRAINE DE : 650 €
chaque

GRAINE DE : 450 €
chaque

GRAINE DE : 350 €
chaque 

SAMARE : SOLD OUT

CAPSUL : 5 000 €
moyenne version 

CAPSUL : 5 000 €
moyenne version 

CAPSUL : 3 000 €
moyenne version 

CAPSUL : 18 000 €
grande version 

CAPSUL : 6 500 €
moyenne version 

N.B. : Les prix indiqués sont indicatifs et susceptibles d’évoluer.

GRAINGRAIN : 
PRIX SUR DEMANDE

grande version  

GRAINGRAIN : 
PRIX SUR DEMANDE 
moyennes versions  

GRAINGRAIN : SOLD OUT

PÉTALE : 
PRIX SUR DEMANDE

grande version or 

PÉTALE : 
PRIX SUR DEMANDE 

grandes versions 

PÉTALE : 2 800 €
moyenne version 

PÉTALE : 850 €
version 3 pétales

PÉTALE : 350 / 450 €
petite version

TÉRRITOIRE : 4 000 €
grande version 

TÉRRITOIRE :  3 200 €
moyenne version 

TÉRRITOIRE :  850 €
petite version (avec cadre)

SAMARE : 8 500 €
grande version 

N.B. : Les prix indiqués sont indicatifs et susceptibles d’évoluer.
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PASSAGE : 1 600 €
 

ÉCLAT : 950 €

N.B. : Les prix indiqués sont indicatifs et susceptibles d’évoluer.

COCOK : 2 500 €
moyenne version 

COCOK : 6 000 €
2 avec structure 

COC’DO : 1 200 € 
1 500 € / 1 800 €

COCOK : 5 000 €
grande version 

La galerie est à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations sur les œuvres. 
Les frais de transport sont à la charge du client. 
La galerie peut établir un devis, sur demande, pour le transport. 
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Retrouvez les actualités et les œuvres de Guillaume Castel sur le site de la galerie : 

www.arianecy.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

http://www.arianecy.com
https://www.facebook.com/galeriearianecy/
https://twitter.com/ariane_cy
https://www.instagram.com/galeriearianecy/
https://fr.pinterest.com/galeriearianecy/

