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UN ARTISTE AUTODIDACTE 
AU DESTIN TOUT TRACÉ

Rainer Schoch, peintre  
plasticien, aurait pu suivre  
un parcours artistique classique  
mais la vie en a décidé autrement !  
Car rien ne peut arrêter un artiste  
habité par une telle passion  
pour la peinture, surtout quand  
la faculté d’exprimer le don que  
l’on possède et une furieuse volonté  
d’apprendre sont vissées au corps. Rétrospective !

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Rainer Schoch a 
toujours voulu peindre et dessiner. Ayant passé 
son enfance à remplir des feuilles de dessins 
et de caricatures, il se met à copier les grands 
maîtres de la Renaissance lorsque sa mère lui 

donne un livre sur la peinture de 
cette époque. A 13 ans, il vend son 
premier tableau et investit la tota-
lité de la somme dans des tubes 
de couleur, des blocs et des toiles. 
Si son talent fut reconnu très tôt, 
l’école des Beaux Arts était un 
luxe qu’il n’a pas pu s’offrir. Il 
choisit alors de prendre son des-
tin en main en devenant peintre 
en bâtiment. Un détour qui le 
confronte à un nouveau support : 
le plâtre qui va lui inspirer la créa-
tion de fresques. A 18 ans, il quitte 
le travail monotone des chantiers 
de l’Allemagne du sud pour l’Ara-
bie Saoudite où il restaure pen-
dant un an les murs du Palais 
du Roi Faysal, les recouvrant de 
fresques originales. D’artisan à artiste, le pas était franchi ! De 
retour en Allemagne, le Directeur des Beaux Arts de Constance 
le conforte dans cette voix toute tracée et l’exhorte à poursuivre 
sa route en solo. Il part alors en Italie à la rencontre de ses 
Maîtres, Tiziano, Michel Angelo, Raffaello, Leonardo, Boticelli 

pour y acquérir une connaissance et une maîtrise absolue de 
leur technique. Le courant du Quattrocento, qui l’avait jusqu’ici 
nourri, s’enrichit de l’inspiration et de la vision d’un homme du 
XXème siècle. Rainer Schoch trouve alors son style et le révèle. 
Une première exposition à la Kunstmesse de Zürick où la vente 

d’un premier tableau à un collec-
tionneur suisse dix minutes après 
l’ouverture du Salon International 
de l’Art fut un signe encourageant 
et un pied de nez aux curateurs 
qui trouvaient son style décadent !
« Je ne me plie pas aux modes, 
j’écoute en moi et je regarde les 
gens autour de moi. Les tableaux 
vivent en moi pendant des années. 
Au cours d’une longue gestation, 
ils se construisent peu à peu au 
travers de mes rencontres. Je suis 
avant tout un portraitiste et un 
peintre du détail, qui fait remonter 
en lui, à la surface, les impressions 
d’une rencontre enfouies en moi. 
Ce peut être un visage, une sil-
houette, un dialogue, le récit d’une 
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tout ressurgit en moi dans ce tête à tête. »

www.art-schoch.ch
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MAC 1 Museum, Singen, Allemagne

peinture I On en parle
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