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Exposition « Métamorphose » 
 

Sculptures et tableaux de Patricia Castel 
au Domaine du Rayol du 2 décembre 2017 au 18 mars 2018 

 
Au fil des mois, Patricia Castel, artiste varoise, a marché, contemplé, cheminé, rêvé, s’est imprégnée du 
Jardin des Méditerranées, cueillant au sol les éléments de la nature tels qu'ils s'offraient à elle au détour 
d’une sente, d’un tournant de vie. » 
 

Son voyage professionnel au pays de l'enfance en danger lui a permis de s'ouvrir au monde à travers le 
concept d'intentionnalité, l'intentionnalité qui définit le sujet comme « être intentionnel ». Ce qui est en 
question, ce n'est plus l'action, la création elle-même, mais le sens de celle-ci pour le sujet et, au delà, la 
question du sens de sa présence au monde. 
 

« Chercher du sens à l’existence, se laisser surprendre 
par cet autre qui surgit de ma pensée comme métamorphosé, réincarné… 

Conceptualiser, transformer et façonner du bois, de la ferraille, des racines, 
de la pierre, des objets porteurs d’histoire… 

Sculpter, peindre, respecter ce qui est, ce qui a été, 
raviver les couleurs, donner du mouvement, personnaliser une œuvre… 
Laisser ma trace, croire au cycle de la vie, faire renaître autrement.  » 

 

C’est ce qui motive Patricia Castel dans sa création de sculptures et tableaux, associant divers 
éléments naturels, cherchant du sens, les restituant sans les dégrader, composant ce qui 
pourrait s’apparenter à de la nature morte, la faisant revivre sous une autre forme, se laissant 
transporter par cet « Autre » imaginaire qui l’appelle soudain, comme sorti de terre… 
 

« Transformer, façonner, animer les éléments végétaux ramassés au sol, 
faire apparaître, tableau par tableau, des femmes aux couleurs automnales... 

Poursuivre le voyage... Prolonger ainsi la métamorphose, 
sortir du réel, du convenu, lâcher prise : ouvrir « son territoire mental »... 
Transcender cette femme nature morte... Oser les couleurs, personnaliser… 

Se laisser alors surprendre par cet animal imaginaire qui surgit, 
comme éclos d'une nouvelle métamorphose, d'une possible réincarnation… 

Faire renaître autrement. 
 
Vernissage dimanche 3 décembre 2017 à 11h30 dans le cadre des Journées Portes Ouvertes au 
Domaine du Rayol. 
 

Exposition du 2 décembre 2017 au 18 mars 2018. 
Ouverture du jardin : tous les jours (sauf le 25 décembre) de 9h30 à 17h30 sans interruption. 
Tarifs : 11 €, réduit 8 €, gratuit pour les moins de 6 ans, famille 26 €. 
 

Renseignements : DOMAINE DU RAYOL, Le Jardin des Méditerranées 
Avenue des Belges - 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER (entre Le Lavandou et St-Tropez) 

Tél. : 04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org 
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