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Peintures sur aluminium de l’artiste Kevin PEARSH dans le parc du château de
Commarin (Côte d’Or, Bourgogne)

C’est de la rencontre entre l’artiste bourguignon-australien Kevin Pearsh et les
propriétaires du château de Commarin qu’a germé l’idée d’un projet artistique dans
l’écrin spectaculaire des douves du château. Au cœur de cette installation, l’eau,
source de vie, qui nourrit la terre et ses habitants depuis la nuit des temps, eau qui
a abreuvé un être puis un arbre, d’une pluie à l’océan. Il n’est dès lors pas difficile
d’imaginer que l’eau des douves de Commarin passa un jour par le Gange, sujet de
prédilection de Kevin Pearsh.

Invitation au voyage imaginaire, au vagabondage de l’esprit, lien entre deux
mondes à travers un miroir, les 11 totems de Kevin Pearsh disposés autour du
château offrent une expérience saturée de couleurs le temps d’une promenade
onirique autour du château. Les réflexions figées des totems contrastent ainsi avec
la souplesse des miroitements de l’eau.

Cette installation permet de redécouvrir le château de Commarin en se focalisant
sur l’eau. Ses reflets, ses couleurs, son caractère et les sentiments que cette
nouvelle réalité nous procure. Les éclats de lumière sur le métal brut se reflètent
dans les douves et les totems nous accompagnent dans une promenade mêlant
architecture classique et art contemporain en harmonie avec la lumière suivant le
rythme de la nature.

Installation des Totems au parc du château de Commarin - ouvert à la visite tous
les jours, de 10h à 18h (sauf Haute saison). En haute saison, la Boutique et la
Terrasse du Café, ainsi que le parc restent ouverts jusqu’à 20h afin de pouvoir
déguster un verre avec le soleil couchant.
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