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Art Paris inaugure le Grand Palais éphémère en réunissant 
140 galeries pour la rentrée artistique. 

l'écriture. Son roman Ce que Frida m'a donné a 
été publié par Zulma cet été. Rosa Maria Unda 
Souki y mêle sa vie à celle de Frida Kahlo. La 
maison bleue de l'artiste mexicaine se con-
struit par la peinture en parallèle de celle de 
Guama au Vénézuela. C'est cette maison qui 
fait l'objet de la nouvelle série des Intérieurs 
infinis présentée pour la première fois au public. 
Matité de la gouache et brillance de l'huile 
marquent la série. La maison devient de plus 
en plus une image mentale, spirituelle, attachée 
à l'artiste malgré les années qui passent. Cette 
série se prolongera par des œuvres monumentales 
en octobre, présentées lors d'une installation à la 
galerie Saint Séverin. 

GUILLAUME CASTEL : PLONGÉE
Guillaume Castel (1980) est un artiste français 
qui vit et travaille en Bretagne. Le sculpteur 
constitue patiemment un herbier imaginaire 
inspiré des formes organiques observées en 
Baie de Morlaix. Son vocabulaire est marqué 
par la flore sous-marine depuis quelques années. 
L'océan a inspiré de nouvelles séries liées aux 
coraux qu'il découvre lors de ses plongées. 
Collecte et concrétion dictent les formes des 
nouvelles séries et leurs assemblages. Guillaume 
Castel livre une Gorgone monumentale d'acier 
Corten et d'inox. La forme organique plus littérale 
et lisible s'oppose au minimalisme antérieur au 
sein d'une même œuvre. Guillaume Castel 
poursuit sa patiente collecte au contact de la 
nature et des plantes. 

La Galerie Ariane C-Y privilégie une sélection 
d'œuvres intimes et silencieuses, facettes 
d'une création contemporaine contemplative. 

La Galerie Ariane C-Y présente à Art Paris une 
sélection d'œuvres de Camille Brès, Guillaume 
Castel, Rosa Maria Unda Souki et William Wright. 
Pour son passage de la section Promesses au 
secteur général, la galerie a axé sa sélection 
sur la production la plus récente et exclusive 
de ses artistes. 

CAMILLE BRÈS : PORTRAIT ET FIGURATION
Camille Brès (1987) est une artiste française 
qui vit et travaille à Strasbourg où elle a 
étudié. Le public parisien a pu découvrir ses 
œuvres à l'exposition Coloration maison en 
mai. « Camille Brès peint l’émerveillement qui 
jaillit du quotidien. Le point de départ de ses 
œuvres est souvent lié à un choc esthétique.» 
écrit Alix Paré dans le catalogue paru à cette 
occasion. Pour Art Paris, elle livre une huile sur 
toile, La Sieste, ôde à la tendresse familiale. 
La Galerie présente aussi des gouaches liées 
au confinement de 2020. Les Touffes d'herbes, 
portraits de fleurs de ville, témoignent de la 
beauté urbaine trouvée par l'artiste dans son 
premier kilomètre, périmètre autorisé pour 
la promenade. Émilie éblouie par la lumière 
lorraine quant à elle appartient à sa série de 
« peintures noires », gouaches portées par des 
constrastes lumineux forts. Ces trois gouaches 
étaient présentées au CEAAC de Strasbourg à 
l'exposition Des herbes folles au printemps. 

WILLIAM WRIGHT : THE SEA
William Wright (1971) est un artiste anglais qui 
vit et travaille à Londres. Il peint la mer, une 
mer imaginaire, née dans l'atelier. Le thème se 
mue en obsession pendant de longs mois. Le 
peintre réalise qu'à travers ce sujet il évoque 
en réalité l'isolement ressenti par les anglais 
du fait de la pandémie et du Brexit. William 
Wright décrit aussi ses vues comme un lieu de 
réfuge tant pour lui que pour le regardeur. La 
présentation de la série en exclusivité pour Art 
Paris resserre le lien entre l'artiste et le continent. 
La galerie lui consacre une exposition du 23 
au 26 septembre à Paris. 

ROSA MARIA UNDA SOUKI : INTÉRIEURS INFINIS
Rosa Maria Unda Souki  (1977) est une artiste 
vénézuélo-brésilienne. Sa vie est marquée 
par des exils successifs. Peintre d'intérieurs et 
d'intériorité, elle dresse le portrait de ses sujets 
à travers leur maison. La pandémie, vécue 
comme un nouvel effondrement, a recentré sa 
peinture sur sa maison familiale. Cette maison 
primordiale fut expropriée par le gouvernement 
vénézuélien. L'artiste s'y réfugie par la peinture et 
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Camille Brès

COLORATION MAISON

« Tous les bons artistes rendent le monde qui 
nous entoure plus complexe, intéressant et 
énigmatique qu'il n'y paraît » résume David 
Hockney. 
La formule s'impose lorsqu'on aborde la peinture 
de Camille Brès. Le choix de ses sujets s'ancre 
dans son quotidien : ses proches, l'atelier, 
des paysages urbains. Mais pour susciter son 
intérêt, le quotidien doit s'emplir d'un moment 
d'émerveillement, d'un choc émotionnel ou 
esthétique. Le plus souvent, Camille Brès fige 
sa vision à l'aide de la photographie. Puis des 
espaces de liberté s'ouvrent par la peinture. 
L'artiste transplante une scène dans le cadre 
rassurant de l'atelier, construit l'espace par la 
couleur, laisse glisser ses pinceaux dans les 
méandres d'un motif couvrant. 

L'œuvre advient par défi. Comment ne pas 
s'avouer vaincue devant l'innocence du regard 
d'un enfant, l'incandescence d'un ciel, la crudité 
d'un corps nu, l'insignifiance d'une herbe 
folle, l'ambivalence d'une relation ? La somme 
de ces moments dessine un vaste autoportrait 
de Camille Brès sans pour autant confiner à 
l'anecdote. L'autoportrait justement frappe 
par sa récurrence. Il advient aux moments 
charnières, sujet prétexte à de plus vastes 
questionnements. 

Vue de Camille Brès, Coloration maison, à la Galerie 
Ariane C-Y, mai 2021.

Ce nouveau medium lui autorise des aplats 
opaques comme des lavis, mais aussi des noirs 
profonds opposés aux couleurs vives sorties du 
tube. Camille Brès se lance à la poursuite de la 
lumière dans une série de « peintures noires », 
des œuvres aux contrastes lumineux extrêmes, 
à la limite de l'aveuglement. La lumière toujours 
la guide dans ses paysages crépusculaires tout 
à tour saturés de couleurs ou éclairés par une 
lumière diffuse, entre chien et loup. 

La Galerie Ariane C-Y présente à Art Paris une 
sélections d'œuvres de Camille Brès. L'huile sur 
toile, La Sieste, est montrée pour la première 
fois au public. Cet émouvant double portrait 
signe le style de l'artiste né d'un émerveillement 
face à la trivialité du quotidien. Trois gouaches 
proposées à Art Paris ont été exposées cette 
année au CEAAC de Strasbourg dans le cadre 
de l'exposition Des herbes folles. Les Touffes 
d'herbes appartiennent à une série plus large 
née du confinement, tandis qu'Émilie éblouie 
par la lumière lorraine s'inscrit dans la série des 
« peintures noires ». 

Un catalogue accompagne les œuvres de 
Camille Brès, édité par la galerie. 

Vue de l'exposition Des herbes folles, CEAAC, Strasbourg, 
2021. Trois gouaches de Camille Brès sont présentées 
sur le mur du fond, exposées à Art Paris. 

Ci-dessous : Camille Brès, Coloration maison, huile sur 
toile, 75 x 90 cm, 2021.

L'artiste connaît bien l'histoire de la peinture et aiguise 
son œil au contact des maîtres. Son spectre s'étend 
de la Renaissance de Dürer jusqu'à l'art contemporain 
de Kerry James Marshall. Camille Brès vit à Strasbourg 
depuis ses études et ainsi ses références regardent 
souvent vers l'Est de l'Europe. Elle cite les maîtres, 
confrontée aux mêmes réflexions.

En 2018, l'artiste choisit de délaisser l'huile pour 
un temps. Camille Brès réalise alors une série de 
dessins aux crayons de couleur, puis se tourne vers 
la gouache.

Retrouvez les œuvres de Coloration maison dans le catalogue 
en ligne de l'exposition : cliquez ici.

http://arianecy.com/wp-content/uploads/2021/05/Catalogue-Coloration-maison-Camille-Bres.pdf
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Camille Brès, La sieste, huile sur toile, 65 x 54 cm, 2021. Camille Brès, Émilie éblouie par la lumière lorraine, gouache sur papier, 70 x 70 cm, 2020.
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Camille Brès, Touffe d'herbes sur pavé, gouache sur papier, 60 x 40 cm, 2020. Camille Brès, Touffe d'herbes devant graffiti, gouache sur papier, 60 x 40 cm, 2020.
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William Wright

THE SEA

LA MER

Je ne suis pas tout à fait sûr de la raison pour 
laquelle j'ai commencé à peindre la mer. Ce 
sont des images de nulle part en particulier, 
inventées dans l'atelier.

Sur un plan formel, je pense que je cherchais 
quelque chose de plus viscéral et immédiat 
dans mon processus. 

Le sujet est loin d'être original, mais il est 
tout de même riche dans sa signification et 
peut-être est-il particulièrement pertinent 
aujourd'hui. La mer, en tant que symbole de 
mouvement et de déplacement, résonne avec 
une Angleterre divisée post-Brexit. Mais elle 
peut aussi représenter un désir profond et 
ardent de s'échapper dans un lieu silencieux 
et calme. 

En ces jours étranges et difficiles, j'espère que 
mes tableaux parleront un langage universel 
qui permettera de se remémorer des temps 
plus simples et d'anticiper un retour à la normale. 

William Wright, Londres, 2020.

William Wright, Diptych (The Sea), acrylique, fusain et 
pastel sur papier, 41,5 x 28,5 cm/ chaque, 2020.

THE SEA

I am not entirely sure why I have started making 
paintings of the sea. They are images of nowhere 
in particular, invented in the studio. 

On a formal level, I think I was looking for something 
more visceral and immediate in my process.

The subject is far from original but is still rich in 
meaning and perhaps especially relevant now.
The sea as a symbol of movement and displacement 
resonates in a divided, post-Brexit Britain.
But it can also represent a deep desire and 
yearning for escape to a place of quiet and calm.

In these strange and difficult days, I hope my 
pictures will speak with a universal language, 
triggering memories of an easier time and 
anticipating it’s return.

William Wright, London, 2020.

William Wright, Shoreline, acrylique sur papier toilé, 
17,6 x 25,2 cm, 2020.

William Wright, Cold Sea, huile sur toile, 
35,5 x 45,8 cm, 2013 - 2020.
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William Wright, Cold Sea, huile sur toile, 35,5 x 45,8 cm, 2013 - 2020. William Wright, La mer, huile sur toile, 25 x 30 cm, 2012 - 2020.
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William Wright, Headland, acrylique sur panneau de plâtre, 25,4 x 30,1 cm, 2020. William Wright, Diptych (The Sea), acrylique, fusain et pastel sur papier, 41,5 x 28,5 cm/ chaque, 2020.
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William Wright, Tug, Calm Sea, acryliques sur papier toilé, 18 x 25,2 cm / 17,7 x 25,2 cm, 2020.
William Wright, Channel, Coastline, acryliques sur papier toilé, 17,6 x 25,2 cm / 17,7 x 25,2 cm, 2020.

William Wright, Wave, Grey Sea, acryliques sur papier toilé, 17,7 x 25,2 cm / 17,6 x 25,2 cm, 2020.
William Wright, Shoreline, Wave Breaking, acryliques sur papier toilé, 17,6 x 25,2 cm / 17,8 x 25,2 cm, 2020.
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William Wright, Heavy Water, The Sea, acryliques sur papier toilé, 18 x 25,2 cm / 17,6 x 25,2 cm, 2020.
William Wright, Dark Water, Pale Sky, acryliques sur papier toilé, 17,6 x 25,2 cm / 17,7 x 25,2 cm, 2020.

William Wright, Coastline with Trees, acrylique sur papier toilé, 17,7 x 25,2 cm, 2020.
William Wright, Seascape with Cloud (hors vente), acrylique sur papier toilé, 17,7 x 25,2 cm, 2020.
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Rosa Maria Unda Souki

INTÉRIEURS INFINIS

Rosa Maria Unda Souki, Intérieurs infinis 4, technique 
mixte sur papier marouflé sur bois, 70 x 50 cm, 2021.

Plantes grasses et fleurs colonisent la maison et s’y 
accumulent. L’odeur du lieu est portée par ces fleurs 
et ravive la mémoire de Rosa Maria Unda Souki. 
L’artiste entre ainsi dans une autre dimension à la fois 
plastique et spirituelle. 

Rosa Maria Unda Souki revient vivre à Paris en 2019. 
L’artiste vénézuélienne et brésilienne obtient deux 
résidences : au Couvent des Récollets pendant l’été 
2019, puis à La Cité internationale des arts en 2019 - 
2020. C’est lors de la première qu’elle débute l’écriture 
de son roman illustré Ce que Frida m’a donné, paru 
aux éditions Zulma (août 2021). L'écriture s'immisce 
dans son œuvre peinte dès la série Sans sol dans 
laquelle les feuilles blanches virevoltent. Dans ce 
roman, l'auteure-peintre entremêle sa vie à celle 
de Frida Kahlo à qui elle a consacré une vaste série 
exposée entre-autre par les ateliers Hermès à Séoul. 
De très belles pages évoquent le Vénézuéla de son 
enfance et la maison de Guama que l'on retrouve ici.

Les Intérieurs infinis donnent à voir les nouvelles 
recherches plastiques de Rosa Maria Unda Souki au 
service d'une retranscription peinte de la mémoire. 
La série frappe par l'emploi d'une perspective sans 
cesse ouverte, presque fuyante, par un jeu complexe 
de seuils imbriqués. La peintre nous invite à une 
déambulation silencieuse au cœur de sa maison 
familiale. 

Rosa Maria Unda Souki, À la recherche des intérieurs 
infinis 3, technique mixte sur papier marouflé sur bois, 
20 x 20 cm, 2021.

Rosa Maria Unda Souki, Intérieurs infinis 1, technique mixte 
sur papier marouflé sur bois, 50 x 70 cm, 2021.

Peintre d’intérieurs et d’intériorités, Rosa Maria Unda 
Souki donne à voir sa propre vie, faite d’exils, de 
souvenirs et de commencements. Le caractère souvent 
autobiographique de son œuvre lui permet une 
grande justesse de ton, dans sa narration, comme 
dans ses choix colorés. 

La Galerie Ariane C-Y présente à Art Paris la nouvelle 
série de Rosa Maria Unda Souki. Ses Intérieurs infinis 
annoncent une prochaine exposition de l’artiste à la 
galerie Saint-Séverin, à Paris en octobre. 

Rosa Maria Unda Souki explore de nouveau sa maison 
familiale de Guama au Vénézuela. Cette maison a été 
expropriée par le gouvernement vénézuélien il y a 
des années. Elle était déja le sujet de son exposition 
de 2011 au Palais de Tokyo. L'artiste la peint dans de 
nombreuses séries, notamment depuis le début de 
la pandémie. La maison familiale s'impose comme 
un lieu de refuge, dont la mémoire affermit la peintre 
dans son identité. 

L'artiste joue cette fois-ci sur l’opacité mate de la 
gouache opposée à la fluidité translucide de l’huile. 
La peinture fuse au sol, les marches disparaissent. 
L’espace n’est plus soutenu que par les murs solides. 
Des seuils successifs creusent la perspective. L’artiste 
nous conduit à travers ce labyrinthe de patios et 
de pièces imbriqués. La matière dessine désormais 
l’image mentale de la maison, devenue presque 
fictionnelle. La brillance de certaines surfaces contraint 
à un mouvement pour mieux percevoir l’image qui se 
dérobe. 
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Rosa Maria Unda Souki, Intérieurs infinis 1, technique mixte sur papier marouflé sur bois, 50 x 70 cm, 2021. Rosa Maria Unda Souki, Intérieurs infinis 2, technique mixte sur papier marouflé sur bois, 50 x 70 cm, 2021.
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Rosa Maria Unda Souki, Intérieurs infinis 3, technique mixte sur papier marouflé sur bois, 70 x 50 cm, 2021. Rosa Maria Unda Souki, Intérieurs infinis 4, technique mixte sur papier marouflé sur bois, 70 x 50 cm, 2021.



Galerie Ariane C-Y

Rosa Maria Unda Souki, À la recherche des intérieurs infinis 1 et 2, 
technique mixte sur papier marouflé sur bois, 20 x 20 cm, 2021.

Rosa Maria Unda Souki, À la recherche des intérieurs infinis 3 et 4, 
technique mixte sur papier marouflé sur bois, 20 x 20 cm, 2021.
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Guillaume Castel

PLONGÉE

trouve envahi de tous côtés par un épais maillage 
d'algues. L'expression « laisse de mer » désigne 
l'accumulation par la mer de débris naturels ou 
non, déposés sur la plage ou flottant à la surface 
des vagues.

Quant à Gorgone, il est rare qu'une série débute 
d'emblée par une sculpture monumentale, 
comme ici. Autre nouveauté, Guillaume Castel 
s'éloigne de son repertoire exclusivement
végétal pour s'inspirer de coraux. Ses plongées 
l'ont amené à se passionner pour les gorgones 
qu'il découvre fixées au rocher. L'artiste le dit : 
les coraux ne lui étaient pas communs jusqu'à 
de récentes plongées sur des lieux qui en 
regorgent. 

La proximité avec la faune et la flore qui 
l'entourent s'impose comme le pivot des sculptures 
de Guillaume Castel. Ici, la création passe plus 
par l'assemblage d'éléments éparses que par la 
recherche d'une forme. L'algue se fait aussi plus 
littérale et se devine. Leurs formes, simplifiées 
mais reconnaissables, se retrouvent dans les 
nouvelles Balades marines, séries d'encres sur 
bois et sur papier coton, nouveaux supports 
explorés par l'artiste. 

Guillaume Castel, Dulse, laiton martelé, laqué et patiné, 
24 x 24,5 x 17,5 cm, 2021.

Cette année, la mer s'impose comme le vivier 
des inspirations de Guillaume Castel. Il en avait 
été coupé pendant le premier confinement au 
printemps 2020. Des mois durant, l'artiste n'avait 
plus accès à la plus vaste partie de son atelier : 
l'océan. Or il l'explique, ses œuvres s'apparentent 
à un herbier imaginaire. Cette année, Guillaume 
Castel a pu reprendre sa collecte mentale en 
pratiquant assidûment la plongée. Chevronné, 
l'artiste ne s'éloigne jamais vraiment du littoral 
et plonge au tuba près des rochers, à la force de 
son corps et à la capacité de son souffle. Durant 
ses apnées, il observe la flore et la faune sous-
marines. Ses premières séries marines découlent 
de ce temps passé à plonger. Nori, Dulse, Laminaria, 
Varech, Fucus, tous les titres des séries de ces 
dernières années portent des noms d'algues. 

La série Fil, débutée l'année dernière et très 
représentée à Plongée, évoquait aussi des algues, 
mais cette fois-ci hors de l'eau, récoltées par les 
pêcheurs, en train de sécher au soleil. Guillaume 
Castel revient à cette idée centrale de collecte 
qui définissait sa création à ses débuts en sculpture, 
il y a plus de vingt ans.

Les nouvelles séries, Laisse de mer et Gorgone, 
tirent leur structure de cette idée de collecte et 
de concrétion. Guillaume Castel cherche à 
recréer ce moment d'immersion où le corps se 

Guillaume Castel, Gorgone, acier Corten et inox, 
218 x 145 x 40 cm, 2021.

Ci dessous : Guillaume Castel, Laisse de mer, 
acier Corten, laiton et cuivre, 46 x 33 x 10,5 cm, 2021.

Retrouvez toutes les nouvelles œuvres de Guillaume 
Castel en cliquant ici.  

http://arianecy.com/wp-content/uploads/2021/08/Catalogue_Guillaume-Castel_Plongee_Galerie_Ariane_CY.pdf
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Guillaume Castel

218 x 145 x 40 cm
Acier Corten et inox

2021

GORGONE

Guillaume Castel cherche dans 
la matière la forme organique 
pure, jusqu'au minimalisme. Or 
avec Gorgone, la forme résulte 
au contraire d'un assemblage de 
sculptures. L'artiste renoue avec 
une pratique ancienne, celle 
de ses débuts, et donne à voir 
une concrétion coralienne. 

Car si, pour certains, Gorgone 
évoque d'emblée les créatures 
fantastiques de la mythologie 
grecque, elle se réfère ici à un 
ordre de coraux. 

Guillaume Castel découvre 
récemment sur ses lieux de 
plongée des sites regorgeant 
de gorgones. Leur blancheur 
tirant sur le rose pâle, leur 
disposition sur les rochers, 
étagées, la manière dont elles 
tirent profit des courants : tout 
en elles retient son attention. 

L'artiste fige la forme organique 
dans des matériaux industriels, 
ici l'acier Corten et l'inox. Il 
collecte ainsi patiemment les 
plantes de son territoire en 
baie de Morlaix. 

La forme générale de Gorgone 
évoque la silhouette de la série 
Pétale. S'y greffent des algues 
et des coraux. Gorgone partage 
avec la série Laisse de mer cet 
assemblage de formes plus 
littérales. L'artiste a utilisé ses 
éléments encrés pour estamper 
bois et papiers, avant de leur 
donner un mouvement inspiré 
de celui imposé par les courants 
marins. 

Guillaume Castel initie la série 
Gorgone avec une première 
sculpture monumentale, fait 
rare dans son œuvre. Elle est 
présentée ici en exclusivité. Guillaume Castel, Gorgone, acier Corten et inox, 211,5 x 148 x 30 cm, 2021.

Guillaume Castel, Gorgone, 
acier Corten et inox, 
211,5 x 148 x 30 cm, 2021.
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Guillaume Castel, Gorgone, détail, acier Corten et inox, 211,5 x 148 x 30 cm, 2021. Guillaume Castel, Gorgone, acier Corten et inox, 211,5 x 148 x 30 cm, 2021.
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Guillaume Castel

170 x 51 x 9 cm
46 x 33 x 10,5 cm / 36 x 36 x 6 cm

Acier Corten, laiton, cuivre et inox / Acier Corten, laiton et cuivre

2021

LAISSE DE MER

L'expression « laisse de 
mer » traduit le phénomène 
d'accumulation par la mer 
de débris naturels ou non sur 
la plage et à la surface des 
vagues. Guillaume Castel s'en 
inspire et agrège des petites 
sculptures de laiton, d'acier, 
d’inox et de cuivre. 

Les Laisse de mer exigent un 
travail laborieux de dinanderie : 
des jours de martelage et de 
façonnage sur l’enclume de 
l’atelier. Le métal ainsi bosselé 
reflète la lumière dans toutes 
les directions. Elle se diffuse et 
anime la surface du mur et du 
sol. L’architecture est colonisée 
par le vivant. 

Guillaume Castel évoque 
ainsi des années de patiente 
collecte mentale de la forme 
organique et de création, 

comme s’il nous ouvrait d’un 
seul mouvement les pages de 
son herbier imaginaire. 

La silhouette des algues se fait 
plus littérale qu'à l'ordinaire. 
Les nouvelles séries Laisse de 
mer et Gorgone partagent 
cette particularité stylistique.
Avec Laisse de mer, Guillaume 
Castel se plaît à évoquer les 
moments de plongée où il 
se trouve envahi par un épais 
maillage d'algues. 

Le sculpteur crée la première  
Laisse de mer pour l'exposition 
Métamorphoses au Domaine 
départemental de la Roche-
Jagu où elle est présentée 
pour la première fois. Il livre 
trois nouvelles versions pour 
l'exposition Plongée à la 
Galerie Ariane C-Y, dont une 
monumentale.

Guillaume Castel, 
Laisse de mer, détail, 
acier Corten, laiton, cuivre 
et inox, 170 x 51 x 9 cm, 
2021.

Guillaume Castel, Laisse de mer, acier Corten, laiton et cuivre, 46 x 33 x 10,5 cm, 2021.
Ci-contre : Guillaume Castel, Laisse de mer, détail, acier Corten, laiton, cuivre et inox, 170 x 51 x 9 cm, 2021.
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Guillaume Castel, Laisse de mer, acier Corten, inox, laiton et cuivre, 36 x 36 x 6 cm, 2021.



Galerie Ariane C-Y

Guillaume Castel

Dimensions variables
Laiton / Acier Corten

2020 et 2021

DULSE

La première Dulse est présentée 
à l'exposition Ex Natura, en mai 
2018 par la Galerie Ariane C-Y. 

Comme le nori, la dulse est 
une algue comestible. 
Guillaume Castel ne vise pas 
une reproduction littérale de la 
plante. Il préfère une évocation 
poétique. L'artiste choisit tour 
à tour l'inox, le laiton, le cuivre 
ou encore l'acier. La surface 
polie en métal traduit l'aspect 
luisant d'une algue. Sa profusion 
et ses ondulations se lisent 
dans le martelage des faces 
extérieures. Les faces intérieures 
sont laquées de bleu-vert, glãz, 
référence aquatique évidente 
et signature chromatique de 
l'artiste. De rares exemplaires 
existent en laiton et acier Corten  
ou inox et acier Corten, lisses 
ou martelés (vendues).

La structure générale reprend les 
caractéristiques des œuvres de 
Guillaume Castel. Dulse repose 
à l'équilibre sur ses arêtes. 
Le caractère autoportant permet 
des versions monumentales sans 
socle, posées dans le paysage. 

Guillaume Castel souligne l'aspect 
ludique de cette série. Elle 
résulte d'un jeu d'assemblage 
de formes organiques explorées 
depuis plusieurs années. Elle vient 
aussi prolonger la série des algues 
initiée par les Nori.  

Dulse s'impose déjà comme 
une série majeure de l'artiste. 
Guillaume Castel réalise deux 
versions monumentales en 
2019 pour des commandes 
publiques. La grande Dulse 
présentée à Art Paris était à 
Juvisy en 2020. 

Guillaume Castel, Dulse, acier 
Corten zingué, 22 x 17 x 19 cm, 
2021.

Deux nouvelles Dulses d'1,90m 
de hauteur sont présentées au 
Domaine de la Roche-Jagu de 
mai à octobre 2021. Guillaume Castel, Dulse, laiton martelé, laqué et patiné, 24 x 24,5 x 17,5 cm, 2021.
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Guillaume Castel, Dulse, acier Corten et laque, 140 x 122 x 118 cm, 2021. Guillaume Castel, Dulse, acier Corten zingué et acier Corten zingué et patiné, 15,3 x 15,5 x 15 cm et 21,5 x 19 x 20 cm, 2021.
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Guillaume Castel, Dulse, acier Corten et laque,190 x 155 x 168 cm, 2021.
Vue de l'exposition Métamorphose, domaine départemental de la Roche-Jagu, mai - octobre 2021.
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Guillaume Castel, Dulse, acier Corten zingué et laqué, 45 x 44,5 x 34 cm, 2021. Guillaume Castel, Dulse, acier Corten zingué et patiné, 32,5 x 28 x 29,5 cm, 2021.
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Retrouvez les actualités et les œuvres de Camille Brès sur le site de la galerie : 

www.arianecy.com
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http://www.arianecy.com

