
DOSSIER DE PRESSE



DOSSIER DE PRESSE

2

Sommaire
Communiqué de presse 3

Présentation de l’artiste 4

Présentation de l’exposition et les œuvres               5

Plan de l’exposition  6

Dieter Roth, expositions personnelles récentes        8

Le Frac Bretagne et la collection 9

Ville de Rennes : Ateliers Portes Ouvertes 10

Visuels presse disponibles 11

Rendez-vous & informations pratiques                     12

DIETER ROTH, PROCESSING THE WORLD



3

DOSSIER DE PRESSE

Exposition présentée au Frac Bretagne, Rennes  
du 14 décembre 2013 au 9 mars 2014
Point presse le vendredi 13 décembre à 14h
Vernissage le vendredi 13 décembre 2013 à 17h30

Première exposition monographique de Dieter Roth 
(1930, Hanovre - 1998, Bâle) en France depuis 1997, 
Dieter Roth, Processing the World s’intéresse à la façon 
dont cet artiste particulièrement novateur de la 
seconde moitié du XXe siècle construit son œuvre, dans 
une dynamique où chaque expérimentation en fait 
naître une nouvelle. À travers films, livres, archives, 
lieux d’une recherche singulièrement vivace mais aussi 
peintures, estampes, installations, Dieter Roth, 
Processing the World analyse les procédures de création 
de l’artiste et la manière dont il les pousse à leurs 
limites.

 

Dieter Roth, Tibidabo Dog Compound 24 Hours of Barking, 1977-1978
Dieter Roth Foundation, Hamburg, crédit photo : D.R.  
© Dieter Roth Estate, courtesy Hauser & Wirth

Tout au long d’une œuvre fondamentalement en 
mouvement, Dieter Roth, ayant vécu toute sa vie entre 
plusieurs pays, en particulier l’Allemagne, la Suisse et 
l’Islande, a mis en place des modes opératoires destinés à 
générer des formes. Dans les années 1950 et 1960, après 
une formation en Suisse marquée par l’art concret, il 
développe un travail géométrique d’inspiration 
constructiviste et typographique. Parallèlement, on assiste 
chez lui à la destruction de toute tentative formelle. Dans 
les années 1960, il réalise sa première « île », amas de 
matières informes vouées à se dégrader avec le temps, 
inaugurant une dynamique de construction-destruction 
récurrente.
Qu’est-ce qu’un process, un processus ? On parle de 
process dans l’industrie comme d’une succession d’étapes 
de fabrication. Le processus, suite d’actions ou de 
procédés est directement lié dans la création d’une œuvre 
 à la mise en place d’une relation au temps. Ces deux 
aspects sont présents chez Dieter Roth. D’un côté, il 

développe des systèmes dans ses livres ou estampes qu’il 
épuise par de multiples modifications, reprises, 
superpositions, destructions. De l’autre, il enregistre le 
réel construit à l’état brut. Dans une installation telle que 
Seydisfjördur Slides (1988-1995), il inventorie sous forme 
de centaines de diapositives toutes les maisons d’une 
petite ville islandaise, projetées simultanément sur 
plusieurs projecteurs. À la fin de sa vie, il expose sans les 
retoucher ses sous-mains (Tischmatten) puis ses tables de 
travail. L’attention se déplace alors progressivement 
depuis le matériau en lui-même vers le lieu et le moment du 
travail.
Les processus mis en place chez Dieter Roth sont abordés 
à travers ses dessins et notes préparatoires, archives, 
livres, montrant par exemple l’exploration d’un même motif 
à travers des supports différents, mais aussi à travers ses 
œuvres en deux et trois dimensions. Les archives qui 
accompagnent les œuvres tiennent une part importante 
dans ce projet, témoins d’un esprit particulièrement vif. 

Construite autour de la collection du Frac Bretagne 
comprenant cinquante pièces de Dieter Roth dont une 
Fenêtre aux épices, des livres et des affiches, l’exposition 
bénéficie de prêts importants de l’Estate Dieter Roth, de la 
Fondation Dieter Roth à Hambourg et de la Galerie Hauser 
& Wirth, du Centre Pompidou – Musée national d’art 
moderne, du Musée d’art moderne de la Ville de Paris, de la 
collection d’art graphique de l’ETH à Zurich, des galeries 
Marlene Frei à Zurich, Claudine Papillon à Paris et de la 
générosité de collectionneurs privés. 

Commissariat : Marion Daniel
 

HORAIRES D’OUVERTURE·
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

TARIFS
Entrée tarif plein : 3 € / réduit : 2 € / Gratuit pour les moins de 26 ans 
et les Amis du Frac Bretagne / Gratuit le 1er dimanche de chaque mois

CONFÉRENCES
Trois conférences sont organisées au Frac Bretagne autour de 
l’exposition Dieter Roth, Processing the World. Les jeudis 13, 20 et 27 
février à 18h30. Respectivement avec Camille Paulhan, historienne 
d’art, Marion Daniel, commissaire de l’exposition et Marion Hohlfeldt, 
maître de conférence en histoire de l’art. Entrée : 4 €

ACCÈS
        Ligne 4, arrêt Beauregard

CONTACT PRESSE
Aurore Delebarre / aurore.delebarre@fracbretagne.fr  
Tél. 02 99 84 46 08

Le Frac Bretagne, le musée des beaux-arts de Rennes, La Criée et 
l’EESAB - site de Rennes s’associent pour promouvoir la scène 
artistique rennaise à l’occasion des Ateliers Portes Ouvertes de la 
Ville de Rennes, en organisant conjointement les points presse et 
vernissages le vendredi 13 décembre. 

Communiqué de presse

DIETER ROTH, PROCESSING THE WORLD 

tél. �+33 (0)2 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère  
de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement  
des Fonds régionaux d’art contemporain et ACB, Art contemporain en Bretagne.
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Dieter Roth

1930 Hanovre - 1998 Bâle

« J’ai d’abord essayé de faire de la peinture  
"constructiviste". Mes peintures m’ont totalement 
échappé, je trouvais ça ridicule. C’est la vie quotidienne 
que je voulais faire entrer dans la peinture. Le quotidien, 
ça me préoccupe depuis toujours parce qu’il est si féroce, 
si horrible. Les livres font toujours semblant d’être en 
dehors du quotidien, au-dessus. Et moi, je pensais,  
bon sang ! il faut le montrer ce féroce train-train du 
quotidien. »  

Dieter Roth, Entretien avec Kees Broos in Dieter Roth, catalogue d’exposition, 
Centre Régional d’Art Contemporain Midi-Pyrénées, Labège,  1987, p. 184-185.

Dieter Roth, Affiche Originale Kunstverein Hamburg, 1.  
Juni bis 14. Juli 1974, 1974, collection Frac Bretagne,  
crédit photo : D.R. © Dieter Roth Estate

L’œuvre de Dieter Roth est éclectique dans un sens très 
contemporain, qui permet d’appartenir à plusieurs champs 
à la fois. Peintre, sculpteur, dessinateur, concepteur 
d’installations gigantesques, Dieter Roth est aussi poète, 
musicien, photographe, vidéaste, collectionneur.  
Né en 1930 à Hanovre, il a grandi dans l’Allemagne nazie 
avant de passer ses années de lycée en Suisse, à Zurich. 
Une enfance déterminante qui lui fait dire : « Le quotidien 
me préoccupe depuis toujours parce qu’il est si féroce, si 
horrible. » La vie quotidienne et l’autobiographie 
deviennent ses matériaux. Dieter Roth se tourne dans un 
premier temps vers la poésie concrète. Dans les années 

cinquante, il fonde avec Eugen Gomringer la revue Spirale. 
Ses premières expérimentations sont optiques. Sa 
formation en Suisse le dirige vers l’art concret et ses 
constructions géométriques. Il réalise alors de nombreux 
livres : des livres pour enfants (Kinderbücher), dans 
lesquels des strates de papiers colorés découpés 
transparents ou opaques viennent se superposer ; mais 
aussi des œuvres en mouvement, comme les disques 
rotatifs (Rotating screen pictures) et ses premiers films 
(Dock 1 et 2, Pop, Dot, Letters). Le principe de flux devient 
fondamental dans son travail. Artiste du mouvement, il vit 
entre Reykjavik et Seydisfjördur en Islande, Bâle, 
Hambourg, Stuttgart. À travers ces déplacements 
permanents, il invente une œuvre susceptible d’être 
transportée, transformée, en mutation constante. 

Dans les années 1960, il est lié au groupe Fluxus sans lui 
être affilié. Il est l’ami de Daniel Spoerri, membre des 
Nouveaux Réalistes, et de Richard Hamilton, membre du 
mouvement pop anglais ou encore d’Arnulf Rainer, trois 
artistes avec lesquels il mène plusieurs projets communs. 
Si Dieter Roth ne fait pas partie d’une exposition telle que 
Quand les attitudes deviennent formes organisée en 1969 
par Harald Szeemann à la Kunsthalle de Berne, il fait sien le 
précepte selon lequel la manière de construire, laissée 
visible, fait œuvre. Tout en restant à distance de 
mouvements tels que le Process Art, il est l’un des artistes 
les plus novateurs concernant la transformation du 
concept même d’œuvre d’art. 

A partir des années 1970, il réalise de nombreuses séries 
d’œuvres sur le principe de la déclinaison d’un même  
thème : ainsi dans les séries Piccadillies, Surtsey, 
Blumenstilleben ou Blumenstrauss ou encore en peignant 
durant des années sur le même support dans les Postcards 
to Emmett Williams. Il crée alors les premières Tischmatten, 
des cartons de travail qu’il expose tels quels sur les murs. 
Les années 1980 et 1990 sont celles de grandes œuvres 
en trois dimensions et des installations. Il travaille alors 
beaucoup avec son fils Björn Roth, avec lequel il crée des 
œuvres communes. Il réalise ainsi de nombreuses 
installations vidéo gigantesques qui le mettent en scène 
dans sa propre vie. Enfin, avec Gartenskulptur commencé 
en 1970 et poursuivi durant toute sa vie avec Björn, il 
développe le concept de sculpture au-delà de ses limites : 
l’œuvre inclut toutes sortes d’objets et éléments vivants 
mais aussi l’espace environnant, tout faisant sculpture. Le 
processus est devenu œuvre. 

Présentation de l’artiste

DIETER ROTH, PROCESSING THE WORLD 
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Dieter Roth, Collected Works, Volume 12 : Copley Book (version augmentée de 
l’édition publiée par la Fondation Copley, Chicago, 1965), 1974,  
crédit photo : Marc Plantec © Dieter Roth Estate

L’exposition Dieter Roth, Processing the World est conçue à 
la manière d’un parcours couvrant la quasi-totalité des 
périodes de travail de l’artiste. Elle présente des pièces 
des années 1950 -comme les films abstraits et les œuvres 
inspirées de l’art concret-, des années 1960, du début des 
années 1970, périodes charnières d’invention et des 
années 1980, durant lesquelles ce qu’il nomme ses  
« sous-mains » ou Tischmatten, devient l’œuvre elle-même. 

En exposant avec précision plusieurs dispositifs inventés 
par Dieter Roth, depuis la phase de l’archive jusqu’aux 
œuvres proprement dites, l’exposition présente des séries 
d’œuvres qui nous font pénétrer à l’intérieur de ses 
méthodes de travail. Elle montre par exemple le 
développement d’un même motif à l’infini en s’attachant 
aux différentes occurrences d’un même alphabet visuel 
(Mundunculum), l’épuisement des possibilités graphiques 
d’une série à travers des estampes, leurs matrices, des 
livres et affiches (Piccadillies) ou encore le processus 
devenant œuvre dans des grandes séries de Tischmatten 
(Old Bali Tischmatten).

Dans la catégorie des œuvres de Dieter Roth qui nous 
intéressent, le processus est laissé visible : cet art montre 
la manière dont il se construit. Ajouter, reprendre, décliner, 
dégrader, telles sont quelques-unes des manières de 
travailler de cet artiste. Il multiplie avec la plus grande 
inventivité les façons de développer une œuvre qui absorbe 
tout ce qui l’entoure. Tout se passe comme si le but était 
pour Dieter Roth de donner des informations sur le 
processus d’une pensée en action : une pensée complexe, 

sans cesse passée à travers des écrans comportant 
erreurs, incompréhensions, altérations jouant le rôle de 
filtres. Parvenir à un mouvement de création sans fin 
semble se faire au prix de la dégradation des formes et des 
matériaux allant jusqu’à leur destruction, cette œuvre 
étant, de façon extrêmement lucide, pleinement consciente 
de la disparition qui la guette. 

Présentation de l’exposition et les oe uvres 

DIETER ROTH, PROCESSING THE WORLD 
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I – CONSTRUIRE UNE PENSÉE VISUELLE

Dieter Roth, Dock 1, Film, 1956-1961
© Dieter Roth Estate, courtesy Hauser & Wirth

Films abstraits et œuvres des premières années

En 1956, Dieter Roth réalise plusieurs films : Dock 1,  
Dock 2, Dot, Letters (1956-1961) ou encore Pop (1957-
1961). Dock 1 et Dock 2 sont construits à partir de vidéos 
d’images du port de Hambourg filmées par mouvements 
brusques, qui se brouillent progressivement. Ainsi, une 
image du réel devient abstraite, les noirs de plus en plus 
nombreux au cours du film laissant place à quelques 
apparitions succinctes. Dot et Letters généralisent ce 
principe : apparition et disparition rapides de points 
blancs très difficiles à saisir dans le premier, succession 
de lettres qui s’enchaînent et finissent par se fondre à un 
rythme très soutenu dans le second, ces formes 
impossibles à fixer apparaissant sur fond noir semblent 
désigner une sorte de point aveugle de la vision. 
Proche de l’art concret suisse, Dieter Roth commence dans 
les années 1950 par réaliser des livres et des œuvres 
d’inspiration géométrique. Les livres fonctionnent chez lui 
comme des machines de production d’images chaque fois 
nouvelles. Grâce au principe de superposition de deux ou 
plusieurs planches, après les Kinderbücher (1954), dans 
les livres de 1958 (Bok, AC) qui utilisent des planches de 
deux couleurs finement découpées à la main suivant des 
formes rectilignes différentes, mille possibilités de lecture 
sont proposées. Ces livres sont présentés en lien avec des 
peintures, dessins, estampes, disques rotatifs réalisés 
durant les mêmes années. 

Copley, Mundunculum, Snow

Trois livres constituent des tournants dans l’œuvre de 
Dieter Roth. Véritables matrices de travail, ils sont montrés 
à travers archives, peintures et œuvres en trois dimensions 
auxquels ils ont donné lieu. Copley Book, initié en 1961 et 
paru en 1965, dans lequel l’artiste constitue une sorte de 

répertoire de toutes ses méthodes de travail, est formé 
uniquement par des matériaux hétérogènes imprimés 
(photographies, matériaux trouvés, morceaux de papier, 
estampes, etc.) réunis dans une boîte. Mundunculum, 
commencé au même moment que Copley et paru en 1967, 
marque la formation d’un alphabet d’images qui tend chez 
l’artiste à se constituer en pensée visuelle. À chaque 
lettre, il fait correspondre une image qu’il réalise sous 
forme de tampon. Mundunculum signifie « Petit  
monde », tentative de classification du monde. Mettre le 
monde en mouvement, telle est l’une des vocations de ce 
livre, qui initie la mise en œuvre d’un geste de répétition et 
de reprise qui ne s’arrêtera plus. Snow, enfin, publié en 
1964, photographie l’ensemble des matériaux de travail de 
l’artiste à une époque donnée. Il est ici accompagné de 
planches de travail et d’œuvres développant les mêmes 
thèmes et motifs. 

II - ÉPUISER LES SYSTÈMES, ÉPUISER LES MODÈLES

Dieter Roth, Surtsey, 1973-1974, collection Aldo Frei
crédit photo : Marc Plantec © Dieter Roth Estate   

Séries Piccadillies, Postcards to Emmett Williams

Tout se passe toujours comme si Dieter Roth choisissait 
des systèmes de travail pour mieux les épuiser. Il reprend 
des formes qui se vident progressivement de leur 
signification pour déplacer l’attention ailleurs. Ainsi, il 
peint chaque fois sur la même carte postale représentant 
des macareux qu’il envoie à Emmett Williams, allant 
jusqu’au bout des possibilités offertes par ce système. Il 
propose aussi différentes variations autour de vues du 
quartier Piccadilly à Londres (Piccadillies, 1969-1970). 
Non seulement ses variations se déploient dans l’espace 
– la ligne d’épreuves formée par les différentes versions 
ou étapes de création est un élément récurrent de son 
travail – mais elles se superposent dans le temps. Au point 
de créer, dans Surtsey (1973-1974) par exemple, une 
image devenue illisible car elle reprend et contient toutes 
les autres.

Plan de l’exposition 

DIETER ROTH, PROCESSING THE WORLD 
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Séries Blumenstrauss, Blumenstilleben, Die die die 
Verdammte Scheisse, Tibidabo Dog

Aller au bout des possibilités de représentation constitue 
l’un des enjeux de son travail. Die die die Verdammte 
Scheisse (1974) est un portfolio de cinquante-deux 
planches complétant un ensemble de vingt-deux livres de 
la série Scheisse. « Scheisse » (la merde) est ce qui est 
repris, transformé, digéré par l’artiste. Extraites de 
diverses sources, les phrases de ces livres et images 
trouvées vont à l’encontre d’un désir d’unité. Ces livres 
comportent de nombreuses erreurs laissées sciemment par 
Dieter Roth, ces derniers ayant été publiés par des 
étudiants américains ne connaissant pas l’allemand. Cette 
série donne à voir des matériaux constitués à partir de 
restes.  
Dans la même salle, des œuvres de la collection d’art 
graphique de l’ETH à Zurich, Blumestrauss et 
Blumemstilleben (1996-1998), seront présentées à travers 
une série de dessins ainsi que trente gravures parmi les 
centaines réalisées à partir de ceux-ci. Enfin, ces séries 
dialoguent avec l’œuvre Tibidabo Dog Compound 24 Hours 
of Barking (1977-1978) qui, rejetant tout esprit de sérieux, 
est constituée d’enregistrements d’aboiements de chiens 
dans une fourrière de Monte Tibidabo à Barcelone et de 
centaines de photographies de chiens prises par Dieter 
Roth et Björn Roth, son fils, ainsi que de carnets de 
dessins. 

III - L’ŒUVRE COMME PROCESSUS ET ENREGISTREMENT 
DU TEMPS

Dieter Roth, Fenêtre aux épices, 1971, collection Frac Bretagne  
crédit photo : Alain Le Nouail © Dieter Roth Estate

Îles, Thomkinspatent, Gewurstfenster, Surtsey

Les premières îles réalisées par Dieter Roth annoncent le 
principe d’accumulation de matières périssables qui 
devient fondamental dans son travail. Constituées de 
matériaux éphémères, elles sont en effet vouées à se 
transformer et se détruire avec le temps. Elles sont 
montrées parallèlement à des autoportraits en sucre et en 

chocolat, en deux et trois dimensions, à la belle œuvre  
Am Rhein (1970) du Centre Pompidou, constituée 
également de chocolat mais aussi à la Fenêtre aux épices 
(1971) conservée au Frac Bretagne. Les œuvres de la série 
Thomkinspatent (1968) créent des variations à partir de la 
même impression de quatre dessins en couleur : sur 
chacune d’entre elles, Roth a jeté du jus de fruits. Les 
résultats sont multiples, le jus de fruit attaquant le papier 
coloré de façons chaque fois différentes, comme les corps 
s’abîment à différentes vitesses avec le temps. 

Seydisfjördur Slides et Tischmatten

L’œuvre devient collection, enregistrement du temps. 
Seydisfjördur Slides (1988), une œuvre inédite composée 
de diapositives de maisons islandaises est présentée dans 
l’exposition. Les Tischmatten, enfin, exposent l’œuvre en 
construction. Ces espaces de travail sur lesquels Dieter 
Roth expérimente ses formes deviennent des œuvres à part 
entière, à travers lesquelles il est possible d’observer le 
processus de travail, laissé visible. Enfin, un bel ensemble 
de trente Tischmatten réalisé avec Björn Roth, Old Bali 
Tischmatten, est exposé. 

DIETER ROTH, PROCESSING THE WORLD 
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Expositions personnelles récentes (sélection)

DIETER ROTH, PROCESSING THE WORLD 

2013 

Hangar Bicocca, Dieter Roth and 
Björn Roth – Islands, Milan 
(Italie)
Camden Arts Center, Dieter 
Roth: Diaries (Exposition 
itinérante), Londres (Angleterre)
MOMA Museum of Modern Art, 
Wait, Later This Will All Be 
Nothing: Dieter Roth Editions, 
New York (États-Unis)
Hauser & Wirth New York, Dieter 
Roth. Björn Roth, New York 
(États-Unis)

2012 

Musée des Arts Décoratifs, 
Dieter Roth : Larmes et Livres, 
Paris
Fruitmarket Gallery, Dieter Roth 
– Diaries, Edinburgh (Écosse)
Museum der Moderne 
Mönchsberg, Dieter Roth – 
Selbste, (Exposition itinérante), 
Salzburg (Autriche)

2011 

Van Abbemuseum, Rot – Roth 
– Ròt, Eindhoven (Pays-Bas)
MCA Museum of Contemporary 
Art Chicago, MCA DNA: Dieter 
Roth, Chicago (États-Unis)
Galerie Anton Meier, Dieter Roth, 
Genève (Suisse)
Aargauer Kunsthaus, Dieter Roth 
– Selbste, (Exposition 
itinérante), Aarau (Suisse) 
Hauser & Wirth London, Dieter 
Roth: Reykjavik Slides – (31,035) 
every view of a city, Londres 
(Angleterre)

2010 

Hauser & Wirth New York, Dieter 
Roth & Björn Roth – Work Tables 
and Tischmatten, New York 
(États-Unis)
Florence Loewy, Dieter Roth – 
Bücher und Schallplatten, Paris
Schloss Gotthorf Stiftung 
Schleswig Holsteinische 
Landesmuseen, “Multiples” – 
Werke von Joseph Beuys und 
Dieter Roth aus der Sammlung 
Großhaus, Schleswig, (Allemagne)
Galerie & Edition Marlene Frei, 
Dieter Roth – Originale, 
Multiples, Mappenwerke, 
Unikat-Grafiken, Bücher, Zurich 

(Suisse)
Kunsthalle Luzern, Dieter Roth, 
Das Tränenmeer, Lucern (Suisse)
Stiftung Jan Ahlers Pro Arte, 
Dieter Roth, zum 80. Geburtstag, 
Hanovre (Allemagne)

2009

Staatsgalerie Stuttgart, Dieter 
Roth Souvenirs, Stuttgart 
(Allemagne)
Galerie Anton Meier, Dieter Roth 
– Objekte, Multiples, Originale, 
1961-1979, Genève (Suisse)
Museum für Angewandte Kunst, 
Die Ringe des Dieter Roth. 
Tragbare Kunstwerke eines 
universellen Künstlers, Cologne 
(Allemagne)

2008 

Musée des Arts Décoratifs, Les 
Bĳoux de Dieter Roth, Paris
Galerie & Edition Marlene Frei, 
Dieter Roth: Originale, Multiples, 
Grafik, Mappenwerke, Bücher, 
Zurich (Suisse)
Gladstone Gallery, Drawings, 
New York (États-Unis)
Sprengel Museum, Drehmomente, 
Hanovre (Allemagne)
Museu Serralves, Dieter Roth, 
his books, posters and other 
publications, Porto (Portugal)

2007  

Belvedere, Arnulf Rainer & Dieter 
Roth. Misch- und Trennkunst, 
Vienne (Autriche)
Kirchner Museum, Man darf 
auch weben was man nicht sieht. 
Die Teppiche von Dieter Roth und 
Ingrid Wiener, Davos (Suisse)
Galerie Eva Presenhuber, 
Drawings, Zurich (Suisse)
Aargauer Kunsthaus, Die Ringe, 
Aarau (Suisse)
Edition hansjoerg mayer, Selten 
gehörte Musik; TOTE RENNEN; 
Lieder Wiener Roth, Berlin 
(Allemagne)

2006

Galerie & Edition Marlene Frei, 
Dieter Roth, Zurich (Suisse)
Museum für angewandte Kunst, 
CHAPEAU! Dieter Roth 
Ringobjekte, Vienne (Autriche)

Neues Museum Weserburg, 
Dieter Roth – Alte und neue 
Werke aus der Sammlung Maria 
und Walter Schnepel, Brême 
(Allemagne)
Hauser & Wirth Coppermill, 
Dieter Roth, Martin 
Kippenberger, Londres 
(Angleterre)

2005

Reykjavik Art Museum, Dieter 
Roth: Lest / Train, Reykjavik 
(Islande)
Galerie und Buchhandlung für 
Kunstbücher Barbara Wien, The 
Piccadillies, Berlin (Allemagne)
Sprengel Museum Hannover & 
Stiftung Ahlers Pro Arte 
Hannover, Dieter Roth & Dorothy 
Iannone, Hanovre (Allemagne) 
Stiftung Ahlers Pro Arte 
Hannover, Dieter Roth Bücher, 
Hanovre (Allemagne)

2004
 
Museum of Modern Art, P.S. 1 
Contemporary Art Center, Roth 
Time – A Dieter Roth 
Retrospective, (Exposition 
itinérante), New York (États-Unis)

2003 

Museum Ludwig, Roth Zeit. Eine 
Dieter Roth Retrospektive, 
(Exposition itinérante) Cologne, 
(Allemagne)
Schaulager, Roth Zeit. Eine 
Dieter Roth Retrospektive, 
(Exposition itinérante), Bâle, 
(Suisse) 
 Galerie Hauser & Wirth & 
Presenhuber, Prints and Books. 
1958-1995, Zurich (Suisse)

2002 

Galerie & Edition Marlene Frei, 
Dieter Roth, Zurich (Suisse)
Galerie & Edition Marlene Frei, 
Dieter Roth, Teil 2: Grafik, 
Zeichnungen, Bilder, Objekte, 
Zurich (Suisse)
Galerie und Buchhandlung für 
Kunstbücher Barbara Wien, 
Dieter Roth: Tränenmeere und 
ihre Verwandten, Berlin 
(Allemagne)
Museuserralves Porto, Dieter 

Roth / Richard Hamilton: 
Colaboraçoes, Relaçoes, 
Confrontaçoes, Porto (Portugal)

2001 

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, Dieter Roth. Die Haut 
der Welt + einige andere Dinge, 
Barcelone (Espagne)
Museum Gallery Pécs, Dieter 
Roth: Originals, Prints, Books 
and More (1968-1998), Pécs 
(Hongrie)

2000 

Staatsgalerie Stuttgart, Die 
Haut der Welt, Stuttgart 
(Allemagne)
Nolan / Eckman Gallery, Dieter 
Roth. Picadillies, Dogs & Battes, 
New York (États-Unis)

1999 

The Goldie Paley College of Art 
and Design, Dieter Roth: Printed 
Pressed Bound 1949-1979, 
Philadelphie (États-Unis)
Galerie Papillon, Dieter Roth, 
Paris

1998 

Hauser & Wirth Zürich / Galerie 
Hauser & Wirth & Presenhuber, 
Dieter Roth, Zurich (Suisse)
Graphische Sammlung der ETH 
Zurich, Bücher, Zurich (Suisse)
Hauser & Wirth Zürich, Bar 2, 
Zurich (Suisse)
Graphische Sammlung 
Albertina, Gedrucktes, 
Gebundenes, Gepresstes, Vienne  
(Autriche)
David Nolan Gallery, Dieter Roth 
- All Kinds of Everything: 
Drawing, Sculpture and a 
Painting, New York (États-Unis)

1997

MAC Musée d’Art Contemporain, 
Dieter Roth & Björn Roth. Stretch 
& Squeeze, Marseille 
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La collection du Frac Bretagne

LE FRAC BRETAGNE 

Créé par l’État et le Conseil Régional de Bretagne en 
1981, le Fonds régional d’art contemporain Bretagne 
développe une collection d’art contemporain qu’il 
diffuse à l’échelle régionale, nationale et 
internationale et à partir de laquelle il propose de 
nombreux programmes de sensibilisation et de 
formation. En 2012, le Frac Bretagne a ouvert au public 
les portes d’un nouveau bâtiment conçu par Odile 
Decq. Située à Rennes, dans le quartier de Beauregard, 
la construction s’articule autour d’un vaste puits de 
lumière, de trois galeries d’exposition et d’un centre 
de documentation. Doté d’un auditorium de 108 places, 
d’espaces de pédagogie et d’expérimentation, le Frac 
Bretagne propose de découvrir la création actuelle à 
travers un programme dynamique de rendez-vous : 
rencontres avec les artistes, lectures d’œuvres ou 
conférences… . C’est dans ce nouveau contexte que le 
Frac Bretagne organise l’exposition Dieter Roth, 
Processing the World, dont l’œuvre est présente dans la 
collection à travers plus de cinquante pièces.

Yvan Salomone, 0787_0212 _dialectique, 2012, commande du Frac Bretagne  
à l’occasion de la construction du nouveau bâtiment, collection Frac Bretagne 
Crédit photo : Yvan Salomone © Adagp, Paris

La collection du Frac Bretagne 

Celle-ci compte 4 700 œuvres de plus de 500 artistes, et 
est l’une des plus riches au plan national. Elle se construit, 
depuis l’origine, avec une double volonté de cohérence et 
d’ouverture, la recherche d’un équilibre entre les 
générations –des artistes confirmés aux créateurs 
émergents–, ainsi qu’entre les différentes scènes, locales, 
régionales, et internationales. Elle réunit des œuvres qui 
peuvent s’assembler par thèmes ou artistes, autour de :

L’abstraction lyrique sous-tend un ensemble de peintures, 
sculptures et dessins des années 50 et 60, formant l’un 
des socles historiques de la collection, élaboré à partir des 
choix et des compagnonnages du critique Charles Estienne. 
Parmi-ceux-ci figurent des œuvres de Camille Bryen, Jean 
Degottex, Jean Duvillier, Jan Krizek, Marcelle Loubchansky, 
Pierre Tal-Coat …. Cet ancrage initial fut  basé par ailleurs 
sur une analyse du contexte régional, cherchant à créer 
avec les collections publiques de Bretagne, un continuum 

dans la lecture de l’art au XXe siècle.
Les acquisitions réalisées autour de l’abstraction au sens 
large, élargissent en contrepoint et en complément, la 
thématique de ce premier ensemble. Nombre d’artistes de 
notre temps, jeunes ou confirmés, explorent sans relâche 
les possibilités du champ abstrait. La peinture, en 
particulier, qui emprunte aux domaines de la photographie, 
de la sculpture, de l’architecture ou encore du graphisme, 
qui s’échappe du mur, se déploie au sol. Elle témoigne de la 
perméabilité actuelle des frontières artistiques et 
constitue, dans la collection, un fonds de référence en 
développement permanent, avec des œuvres de John 
Armleder, Geneviève Asse, Cécile Bart, Alan Charlton, 
Nicolas Chardon, Bernard Frize, Shirley Jaffe, Julije Knifer, 
Vera Molnar, François Morellet, Aurelie Nemours, François 
Perrodin, Jean Pierre Raynaud, Kees Visser….
La collection entretient un lien particulier avec deux 
artistes majeurs de l’art contemporain : Raymond Hains et 
Jacques Villeglé, ainsi qu’avec la figure singulière de 
Gilles Mahé. Leur art, marqué par l’esprit du jeu, initie un 
vaste ensemble d’œuvres en affinité. Il comprend, en 
particulier, les recherches que développent en Bretagne, 
Jean-Yves Brélivet, Yvan Le Bozec, Jean-Philippe Lemée, 
Pascal Rivet, ou encore Yves Trémorin, des artistes que le 
Frac accompagne au long cours.
Les relations de l’art et la nature construisent un autre 
grand ensemble commencé, notamment, avec des achats et 
commandes réalisés en lien avec le Domaine de 
Kerguéhennec (Ian Hamilton Finlay, Hamish Fulton, Robert 
Grosvenor, Richard Long, Giuseppe Penone, Jean Pierre 
Raynaud, Ulrich Rückriem, Susana Solano…). Il se poursuit 
avec  la question du paysage au sens large qui relie des 
œuvres  aussi diverses que celles de François Dilasser, 
Nina Childress, Vincent Victor Jouffe, Bethan Huws,  
herman de vries, …
La collection du Frac Bretagne est traversée par les 
questionnements actuels sur le statut ainsi que sur le rôle 
des artistes et des œuvres d’art :
Une réflexion sur le statut de l’image contemporaine 
articulée sur les points de passage entre cinéma, 
photographie et arts plastiques , Victor Burgin, Tacita 
Dean, Khalil Joreige/Joana Hadjithomas, Gary Hill, Jean Le 
Gac, André Raffray, Yvan Salomone….
La figure de l’artiste en témoin de son temps, « peintre de 
la vie moderne » selon le mot de Baudelaire, ainsi de 
Richard Artschwager, Olga Chernysheva, Hannah Collins, 
Larry Deyab, Sophie Ristelhueber, Martha Rosler, Allan 
Sekula ou encore Malick Sidibé.
Enfin, la collection est riche d’ensembles monographiques 
qui permettent des lectures informées d’un parcours 
artistique : Iain Baxter, Christophe Cuzin, Jean Degottex, 
Marcel Dinahet,  Raymond Hains, Jean-Philippe Lemée, 
Gilles Mahé, Tania Mouraud, Aurelie Nemours, Julien 
Prévieux, Didier Vermeiren , Jacques Villeglé,…

Catherine Elkar
Directrice du Frac Bretagne
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Ateliers Portes Ouvertes :  
la création contemporaine à la rencontre du public  

AUTOUR DE L’EXPOSITION / VILLE DE RENNES 

Du 12 au 15 décembre 2013

Depuis plus de 25 ans, la Ville de Rennes met à
disposition des artistes plasticiens une trentaine de
locaux adaptés, issus de son parc immobilier, pour leur
permettre de travailler dans de bonnes conditions.
Ces ateliers de la Ville, ainsi que des espaces de
travail d’artistes de l’agglomération rennaise et des
lieux d’exposition consacrés à l’art contemporain sont
ouverts au public les 12, 13, 14, 15 décembre 2013.
Les œuvres (peintures, photographies, sculptures,
vidéos, installations, dessins, design …) et les
processus de création dans le domaine des arts 
visuels sont ainsi accessibles, pendant quatre jours 
dans plus de 90 lieux de Rennes et Rennes Métropole.

L’existence de tous ces espaces dédiés à la création
contemporaine contribue au dynamisme culturel
rennais, témoigne de la volonté des élus d’impliquer
les artistes dans les mutations de la cité, et relève de
l’ouverture à l’échange et au débat.
Édité par la Ville de Rennes, un outil de médiation, est mis 
à disposition du public gratuitement, dans les ateliers et 
lieux participants, ainsi que dans d’autres lieux de Rennes 
et Rennes Métropole (MJCs, maisons de quartier, centres 
culturels, office du Tourisme, etc.).

CONTACTS ATELIERS PORTES OUVERTES
Pedro Pereira
Direction Générale Culture
Direction Art Culture Territoire
Conseiller aux arts plastiques
Tél. 02 23 62 21 00

Le Frac Bretagne, le musée des beaux-arts de Rennes,
La Criée et l’EESAB - site de Rennes s’associent pour
promouvoir la scène artistique rennaise à l’occasion
des Ateliers Portes Ouvertes de la Ville de Rennes,
en organisant conjointement leurs points presse et
vernissages : 

Frac Bretagne, Rennes
Dieter Roth, Processing the World
14 décembre 2013 - 9 mars 2014
Point presse : vendredi 13 décembre à 14h
Vernissage : vendredi 13 décembre à 17h30

CONTACT PRESSE
Aurore Delebarre / aurore.delebarre@fracbretagne.fr
Tél. 02 99 84 46 08
www.fracbretagne.fr

Musée des beaux-arts de Rennes
De Véronèse à Casanova
Parcours italien dans les collections de Bretagne
Léonard, Raphaël, Michel-Ange, dessins italiens du musée 
des Beaux-Arts de Rennes
14 décembre 2013 - 2 mars 2014
Point presse : vendredi 13 décembre à 15h15
Vernissage : vendredi 13 décembre à 19h

CONTACT PRESSE
Nadège Mingot / n.mingot@ville-rennes.fr
Tél. 02.23.62.17.44
www.mbar.org

La Criée centre d’art contemporain, Rennes
Ziad Antar, Safe Sounds
13 décembre 2013 - 16 février 2014
Point presse : vendredi 13 décembre à 16h30
Vernissage : vendredi 13 décembre à 18h30

CONTACT PRESSE
Solène Marzin / s.marzin@ville-rennes.fr
Tél. 02 23 62 25 14
www.criee.org

EESAB - site de Rennes
Mgr l’Évêque à la chasse
13 décembre 2013 - 31 janvier 2014
Vernissage : vendredi 13 décembre à 19h30

CONTACT PRESSE
Jodène Morand / j.morand@ville-rennes.fr
Tél. 02 23 62 22 66
www.eesab.fr

Elsa Le Calvez Amsallem
Direction Générale Culture
Direction Art Culture Territoire
Renfort APO 13
Tél. 02 23 62 25 61

Servane Piron – Attachée de presse
Ville de Rennes/ Rennes Métropole
s.piron@agglo-rennesmetropole.fr
Tél. 02 99 86 62 88 / 06 21 68 51 59
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Installation

1. Dieter Roth, Tibidabo Dog Compound 24 Hours 

of Barking, 1977-1978, Dieter Roth Foundation, 

Hamburg, crédit photo : D.R.  

© Dieter Roth Estate, courtesy Hauser & Wirth

Multiples

2. Dieter Roth, Dieter Roth, Affiche Grafik & Bücher, 
Akademie d. Künste Berlin, 13. April - 20. Mai 1973, 
1973, collection Frac Bretagne, crédit photo : D.R. 
© Dieter Roth Estate

3. Dieter Roth, Surtsey, 1973-1974,  
collection Aldo Frei, crédit photo : Marc Plantec 
© Dieter Roth Estate

4. Dieter Roth, Island, 1968, Galerie & Edition 
Marlene Frei, Zurich, crédit photo : D.R.  

 © Dieter Roth Estate

5. Dieter Roth, When G dug into the Toys he Stuck 
Terrible Shit, 1969, collection particulière, 
crédit photo : Marc Plantec © Dieter Roth Estate

6. Dieter Roth, Fenêtre aux épices, 1971
collection Frac Bretagne, crédit photo : Alain Le 
Nouail © Dieter Roth Estate

Originaux

7. Dieter Roth, Piccadilly, 1969-70  
(matrice d’estampes), collection Aldo Frei,  
crédit photo : D.R. © Dieter Roth Estate

8. Dieter Roth, Old, damaged, unfinished painting, 
1959, Dieter Roth Foundation, Hamburg , 

crédit photo : D.R. © Dieter Roth Estate,  
courtesy Hauser & Wirth

9. Dieter Roth/ Björn Roth, Tischmatte, 1974-

1984, de la série Old Bali Tischmatten, Galerie 

Hauser & Wirth, crédit photo: Genevieve Hanson © 

Dieter Roth Estate, courtesy Hauser & Wirth

10. Dieter Roth, Super Mat, 1976-1978, Dieter 

Roth Foundation, Hamburg © Dieter Roth Estate, 
courtesy Hauser & Wirth

11. Dieter Roth, Archives Mundunculum, circa 
1966, Archives Dieter Roth, crédit photo : Michael 
Pfisterer © Dieter Roth Estate, courtesy Hauser 
& Wirth

Visuels presse disponibles



tél. �+33 (0)2 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat 
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes. 
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement 
des Fonds régionaux d’art contemporain et ACB, Art contemporain en Bretagne.

exposition du 14 décembre au 9 mars 2013

Point presse le vendredi 13 décembre à 14h
Vernissage le vendredi 13 décembre à 17h30

Commissaire·de l’exposition: Marion Daniel
Directrice du Frac Bretagne : Catherine Elkar
Président du Frac Bretagne : Jean-Michel Le Boulanger

Frac Bretagne, Rennes. Photographie Roland Halbe / Région Bretagne
© Odile Decq, Adagp, Paris 2013

HORAIRES D’OUVERTURE·
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

TARIFS
Entrée tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit pour les de moins de 26 ans et les Amis du Frac Bretagne
Gratuit le premier dimanche de chaque mois

RESTAURANT
Le restaurant-café Art’n Cook est ouvert du mardi au dimanche de 12h 
à 19h. Réservation : 02 99 38 50 50

ACCÈS
        Ligne 4, arrêt Beauregard

CONTACT PRESSE
Aurore Delebarre / aurore.delebarre@fracbretagne.fr
Tél. 02 99 84 46 08

Le Frac Bretagne, le musée des beaux-arts de Rennes, La Criée et 
l’EESAB - site de Rennes s’associent pour promouvoir la scène 
artistique rennaise à l’occasion des Ateliers Portes Ouvertes de la 
Ville de Rennes, en organisant conjointement leurs points presse et
vernissages le vendredi 13 décembre. 
   
RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Des conférences sont organisées dans l’auditorium du Frac Bretagne 
les jeudis 13 et 20 février 2014 à 18h30, autour de Dieter Roth, 
Processing the World  : 
Camille Paulhan, historienne d’art, le 13 février
Marion Daniel, commissaire de l’exposition, le 20 février
Marion Hohlfeldt, maître de conférence en histoire de l’art, le 27 
février. Inscription : accueil@fracbretagne.fr
Entrée : 4 € / réduit 2 € / Gratuit pour les Amis du Frac Bretagne

           Exposition organisée avec le soutien de : 

EDITION

A l’occasion de l’exposition Dieter Roth, Processing the World  un 
catalogue d’exposition est à paraître (février 2014) aux Presses du 
réel. 196 pages. Textes : Marion Daniel, Catherine Elkar, Camille 
Paulhan, Emil Sennewald

LE SERVICE ÉDUCATIF

Le Service éducatif du Frac Bretagne a pour mission de sensibiliser le 
plus grand nombre à la création contemporaine et de contribuer à 
l’approfondissement des connaissances sur l’art contemporain. Il  
oeuvre sur l’ensemble du territoire régional et conçoit des programmes 
et outils qui accompagnent les expositions et événements présentés 
au Frac Bretagne. 
Autour de l’exposition Dieter Roth, Processing the World  plusieurs 
rendez-vous sont organisés : 

VISITE ENSEIGNANTS : MERCREDI 8 JANVIER À 14H30

VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC LE SAMEDI ET LE DIMANCHE À 16H

VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES SUR RENDEZ-VOUS
Veuillez contacter le service éducatif du Frac Bretagne par mail
service-educatif@fracbretagne.fr ou par téléphone le mercredi 
après-midi : Tél. 02 99 84 46 10

POUR ACCOMPAGNER VOTRE VISITE
Un journal d’exposition et un livret jeux pour les plus jeunes sont 
disponibles à l’accueil du Frac Bretagne. 
Un dossier documentataire est à découvrir dans les salles. 

LE SERVICE DE DOCUMENTATION

Le service de documentation réunit un ensemble de plus de 20 000 
ouvrages et documents, consacrés aux artistes de la collection du 
Frac Bretagne, et plus largement à l’actualité depuis 1945 dans le 
domaine des arts plastiques et visuels.
Accès libre et gratuit. Consultation des documents sur place 
uniquement. Tél. 02 99 84 46 20 

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h. Sur rendez-vous le matin de 
9h à 13h. Fermé du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014. 

DIETER ROTH, EXPOSITION AU CABINET DU LIVRE D’ARTISTE, RENNES
23 JANVIER - 20 MARS 2014

En écho à la programmation du Frac Bretagne, le CLA propose une 
exposition consacrée aux multiples collaborations de Dieter Roth dans 
le domaines de l’imprimé et de la musique. 

Vernissage le jeudi 23 janvier à 18h
Cabinet du livre d’artiste. Université Rennes 2 - Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal. Bât. Erève 35000 Rennes
www.incertain-sens.org  / Tél. 02 99 14 15 86

Rendez-vous et informations pratiques 


