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Les sculptures minimales et abstraites en briques miroitées bleues et argent épouseront les volumes épurés de 
l’édifice, créant ainsi d’autres architectures. Une ligne infinie de briques de verre et de métal accompagnera le 
visiteur le long du chemin vers une île mystérieuse et solitaire, « Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur ».

Press Contact
Daria Darmaniyan | Daria@suttonpr.com | +44 (0) 20 7183 3577

Château la Coste Contact
Marie Rozet  | marie.rozet@chateau-la-coste.com | +33 (0)4 42 61 92 92

Informations Pratiques
Jean-Michel Othoniel 
Îles Singulières 

23 Août - 22 Novembre
Ouvert tous les jours de 12h à 17h
www.chateau-la-coste.com 
@Chateaulacoste @othonielstudio

À propos de Chateau La Coste
Situé au cœur de la Provence entre la ville historique d’Aix en Provence et le Parc National du Luberon, Château 
la Coste est un vignoble où Vin, Art, Architecture vivent en harmonie. Depuis l’ouverture au public en 2011, le 
domaine vous permet de découvrir 30 oeuvres majeures d’art contemporain installées de manière permanente 
dans la nature et 3 galeries vous proposant ainsi une expérience unique au coeur de 200 hectares de vignes 
cultivées en biodynamie.
Artistes et architectes ont étés invités à visiter le domaine et à découvrir la beauté des paysages de la Provence. 
Ils ont ensuite été encouragés à choisir un espace dans la nature et à créer une oeuvre qui vivrait ici. Château la 
Coste continue d’évoluer avec les nouveaux projets et installations en développement.

A propos de Jean-Michel Othoniel
Du dessin à la sculpture, de l’installation à la photographie et de l’écriture à la performance, Jean-Michel 
Othoniel a, depuis la fin les années 1980, inventé un univers aux contours multiples. Explorant d’abord des 
matériaux aux qualités réversibles tels le soufre ou la cire, il utilise le verre depuis 1993. Ses œuvres prennent 
aujourd’hui une dimension architecturale et rencontrent volontiers des jardins ou des sites historiques à travers 
des commandes publiques ou privées dans le monde entier.

Du 23 août au 22 novembre Othoniel présente au Château La Coste dans le sud de la France une importante 
installation intitulée : « Îles Singulières ». Spécialement créée pour le nouvel espace d’exposition réalisé par 
Renzo Piano, cette exposition sera l’occasion de réaffirmer l’intérêt et le plaisir qu’a l’artiste à dialoguer avec 
l’architecture de ses contemporains.
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