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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, 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

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 de moins de 26 ans, les Amis du Frac Bretagne et le le 
premier dimanche de chaque mois

CONFéRENCES
Deux conférences sont organisées au Frac Bretagne autour de 
l’exposition Dieter Roth, Processing the World.  
Les jeudis 13 et 20 février à 18h30. Respectivement avec  
Camille Paulhan, historienne d’art et Marion Daniel, commissaire de 
l’exposition. Entrée : 4 € / réduit : 2 € / gratuit pour les Amis du Frac
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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
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exposition du 14 décembre 2013 au 9 mars 2014

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. 
   

        Exposition organisée avec le soutien de : 

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 
Inscription : accueil@fracbretagne.fr
Entrée : 4 € / réduit 2 € / Gratuit pour les Amis du Frac Bretagne

éDITION

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 


