
Kevin Pearsh est bavard, il le sait. Mais l’Australien aux yeux bleus a de quoi tenir

la conversation. Entre son français impeccable, qu’il a appris sur place, avec les

moyens du bord (« À l’époque, allez trouver quelqu’un qui parlait anglais dans la

campagne », en rit-il encore), son travail foisonnant et ses voyages à l’autre bout

du monde, on l’écouterait parler pendant des heures. Cependant, il ne fait pas

que discuter. L’artiste sexagénaire travaille d’arrache-pied. Avec en moyenne un

tableau par semaine et son exposition « Totems » au château de Commarin

(https://www.commarin.com/exposition-totems-kevin-pearsh), il est bien

occupé. Ce qui ne l’empêche pas de s’évader pour trouver l’inspiration.

Kevin Pearsh mouille le maillot pour installer ses totems colorés dans les douves du château de
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Kevin Pearsh, l'artiste australien qui ramène le Gange au château d... https://www.dijonbeaunemag.fr/kevin-pearsh-lartiste-australien-qu...



Commarin et son château se parent de couleurs vivifiantes dans le cadre de l’expo Totems. 
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Voguer au château de Commarin

Sa source d’inspiration principale reste l’Inde, et tout particulièrement l’eau du 

Gange, qu’il a remontée dans son intégralité en 2006. « Quand les Indiens

disent qu’il s’agit de la colonne vertébrale du pays, maintenant je comprends. » 

Il est ressorti de ce périple avec 21 tableaux et une fascination pour l’eau et ses 

reflets. Ce qui se ressent dans l’exposition « Totems », présente jusqu’en

Kevin Pearsh, l'artiste australien qui ramène le Gange au château d... https://www.dijonbeaunemag.fr/kevin-pearsh-lartiste-australien-qu...

Rencontre avec l’artiste Kevin Pearsh qui sera présent samedi 12 et 

dimanche 13 septembre 2020 dans le cadre de la 2ème édition 

des « Musicales Œnologiques 2020 (https://www.amis-chateau-

commarin.com/pages/musicales-oenologiques-

2020.html) » organisées par Les Amis du Château de Commarin

(https://www.amis-chateau-commarin.com/pages/expo-kevin-pearsh-

peintre.html)et de la 10e édition du « Fantastic Picnic », un événement 

gourmand et convivial mettant en valeur la gastronomie en région de la 

Bourgogne-Franche-Comté.

Attention : pour le Fantastic Picnic du 12 et 13 septembre, les

réservations doivent se faire impérativement directement au château de 

Commarin, indépendamment des concerts du festival

: chateau@commarin.com




