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Carmen Rantzuch-Doll expose actuellement à
Breisach
L'artiste-peintre Carmen Rantzuch-Doll.
Foto: Peter Küchler
(JJ Durand) – La semaine dernière, l’artistepeintre fribourgeoise Carmen Rantzuch-Doll
exposait encore à l’ART Zurich. Pour l’année
prochaine, elle a des demandes provenant des
Etats-Unis, de la Chine et d’autres pays. En
France, elle expose régulièrement dans les
grands salons d’art à Lyon ou Dijon, comme à la
Biennale de Lyon ou dans les salons ART Inter.
Jusqu’au 10 Janvier 2013, elle expose ses
oeuvres au Best Western Hotel am Münster à
Breisach, dans un endroit magnifique sur le
rocher de la petite ville frontalière.
«L’art est un jeu, mais un jeu très sérieux», tel est le leitmotiv de Carmen Rantzuch-Doll et ce
leitmotiv peut surprendre. Car ses tableaux explosent souvent de dynamisme, d’une joie de
vivre qui traduit plus un esprit enjoué qu’un état d’esprit sombre ou sérieux. Bien entendu,
lorsqu’elle est inspiré par le gros temps d’hiver, elle décline les nuances du gris, mais cela est du
au motif et non pas à l’esprit. Par contre, sur d’autres tableaux, le mouvement et le jeu des
couleurs est d’une telle intensité qu’on aurait envie de changer son slogan en «Osez ! Et si vous
avez envie d’aller plus loin, osez plus !»
Carmen Rantzuch-Doll est, ce qui peut également surprendre, plus connue en France qu’en
Allemagne. C’est en France qu’elle obtient régulièrement les premiers prix, les distinctions, les
honneurs. Peu étonnant que son exposition actuelle ait lieu dans un endroit marqué par son
histoire franco-allemande, avec vue sur l’Alsace et les Vosges. Sa francophilie n’est plus à
prouver et le public alsacien ne devrait pas manquer ce rendez-vous avec une artiste dont il
faut se rappeler du nom. Car avant d’emtâmer ses expositions un peu partout dans le monde, il
vaudrait mieux découvrir son oeuvre ici, chez elle, avant de devoir aller voir ses tableaux dans
les galeries des pays lointains.
L’exposition est organisé par la Galerie KunstWerk qui elle, est en train de transformer cet
hôtel de luxe sur le rocher de Breisach en un haut-lieu culturel. En été, c’était l’artiste-

avantgarde Jan-Frédéric Van Espe qui était exposé à Breisach, maintenant c’est le tour à
Carmen Rantzuch-Doll. A ne pas manquer sous aucun prétexte !
Carmen Rantzuch-Doll – Peintures
Best Western Hotel am Münster, Breisach
Horaires : tous les jours de 10 à 22 heures

