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Dieter Roth
Processing the World

L’exposition
Première exposition monographique de 
Dieter Roth en France depuis 1997, Processing 
the World s’intéresse à la façon dont cet artiste 
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, l’exposition 
analyse les procédures de création de l’artiste 
et la manière dont il les pousse à leurs limites. 
Conçue autour de la collection du Frac Bretagne 
riche de 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, du Centre Pompidou - 
Musée national d’art moderne et de la collection 
d’art graphique de l’ETH à Zurich, de galeries 
et de collectionneurs privés.

L’artiste
1930, Hanovre (Allemagne) - 1988, Bâle (Suisse)

Peintre, sculpteur, designer, dessinateur, 
concepteur d’installations, Dieter Roth est aussi 
poète, musicien, photographe, vidéaste, 
collectionneur. 
Son enfance, passée dans l’Allemagne nazie, 
puis en Suisse, est déterminante et lui fait dire : 
« Le quotidien me préoccupe depuis toujours 
parce qu’il est si féroce, si horrible. » La banalité 
de la vie et l’autobiographie deviennent ses 
matériaux. À travers ses déplacements 
permanents, entre Reykjavik et Seydisfjördur 
en Islande, Bâle, Hambourg, Stuttgart et 
plusieurs villes des États-Unis, il invente une 
œuvre susceptible d’être transportée, 
transformée, en mutation constante.

   
   Détail Copley Book

Dans les années cinquante, il fonde avec 
Eugen Gomringer la revue Spirale. Ses premières  
expérimentations sont optiques. Il développe 
un travail géométrique inspiré par le 
Constructivisme*, l’Art concret* et marqué par 
sa formation de typographe. Il réalise alors 
de nombreux livres mais aussi des œuvres 
en mouvement, comme les disques rotatifs et 
des films. Le principe de flux devient fondamental 
dans son travail.

Dans les années soixante, proche du groupe 
Fluxus*, il concentre ses recherches sur la 
transformation du concept même d’œuvre d’art. 
Ami des artistes Daniel Spoerri, Richard Hamilton 
ou encore Arnulf Rainer, il mène avec eux plusieurs 
projets communs. À cette période, il inaugure une 
dynamique de construction-destruction, 
notamment avec sa première « île », amas de 
matières informes vouées à se dégrader avec le 
temps.

À partir des années soixante-dix, Dieter Roth 
réalise de nombreuses séries déclinées à partir 
d’un même thème, paysage urbain, nature morte 
ou d’un support identique, comme la carte postale 
ou encore les cartons de travail qu’il expose tels 
quels sur les murs.

Les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix sont 
celles des grandes œuvres en trois dimensions et 
des installations. Il travaille alors beaucoup avec 
son fils Björn Roth, créant des œuvres communes. 
Il réalise ainsi de nombreuses installations vidéo 
gigantesques dans lesquelles il se met en scène 
dans sa propre vie. Enfin, avec Gartenskulptur 
[sculpture de jardin] commencée en 1970 et 
poursuivie 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.
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Galerie Nord
Construire une pensée visuelle 

Dieter Roth commence dans les années 
cinquante par réaliser des livres. Ces derniers 
fonctionnent comme des machines à produire 
des œuvres. Les Kinderbücher [livres pour 
enfants] (1954) et les livres Book, AC (1958) 
utilisent des planches de couleurs finement 
découpées suivant des formes géométriques 
puis superposées. D’innombrables possibilités 
de lecture sont proposées. Durant les mêmes 
années, il conçoit des peintures, dessins, 
estampes, disques rotatifs utilisant ces 
principes de vibrations optiques. 

Dieter Roth, Kinderbücher, Collected Works, Volume 1, 
1976/1957, édition Hansjörg Mayer, collection Frac 
Bretagne, © Dieter Roth Estate, crédit photo : Pierre Tressos

En 1956, Dieter Roth réalise plusieurs films. 
Dock 1 et Dock 2 (1956-1961) sont construits 
à partir de prises de vue du port de Hambourg 
filmées par mouvements brusques. L’image du 
réel devient abstraite, les noirs de plus en 
plus nombreux au cours du film laissant place 
à quelques apparitions succinctes.

Dans Dot [point] et Letters [lettres] (1956-1961), 
des formes impossibles à fixer semblent désigner 
une sorte de point aveugle de la vision : ces 
points ou lettres s’enchaînent et finissent par 
se fondre à un rythme très soutenu. 

Véritables matrices de travail, trois livres de 
Dieter Roth, Mundunculum, Copley Book, Snow, 
sont montrés à travers leurs archives mais 
aussi les peintures et œuvres en trois 
dimensions auxquelles ils ont donné lieu.

Avec Mundunculum, dont le titre signifie 
« Petit monde » (1967), il forme un alphabet 
d’images afin de construire un langage visuel. 
À chaque lettre, correspond une figure qu’il 
réalise sous forme de tampon (le motard, le 
cœur, le crâne…). Tentative de classification 
et mise en mouvement du monde sont les 
vocations de ce livre, initiant un geste de 
répétition et de reprise qui ne s’arrêtera plus.

Dieter Roth, Sans titre (motorcyclist), 1966, jouet, 
peinture rouge, boîte en carton, vitre, Dieter Roth 
Foundation © Dieter Roth Estate, courtesy Hauser & Wirth, 
crédit photo : Michel Pfisterer

Dans Copley Book (1965) l’artiste organise 
une sorte de répertoire de toutes ses 
méthodes de travail à travers des matériaux 
hétérogènes imprimés (photographies, 
matériaux trouvés, morceaux de papier, 
estampes...) réunis dans une boîte.

Dieter Roth, Collected Works, Volume 12 : Copley Book 
(version augmentée de l’édition publiée par la Fondation 
Copley, Chicago, 1965), 1974 © Dieter Roth Estate, crédit 
photo : Marc Plantec
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Snow [neige] (1964), est un ensemble de 
photographies des matériaux de l’artiste à une 
époque donnée. Il est accompagné d’archives, 
de planches de travail et d’œuvres développant 
les mêmes thèmes et motifs.

Dieter Roth choisit des systèmes pour mieux 
les épuiser, de façon chaque fois différente. 
Dans ses séries, il reprend des formes qui se 
vident progressivement de leur signification 
pour déplacer l’attention ailleurs. 
Il propose ainsi des variations autour d’une 
vue de la ville de Providence déclinée quatorze 
fois (Providence, 1965) ou encore 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.

Dieter Roth, Piccadillies, 1969, peinture sur bois, 
Collection Aldo Frei, © Dieter Roth Estate, crédit photo : D.R. 

Dans Postcards to Emmett Williams [cartes 
postales à Emmett Williams] (à partir de 1975), 
il peint chaque fois sur des cartes postales 
identiques représentant des macareux moines 
qu’il envoie à son ami artiste Emmett Williams, 
jusqu’à épuisement du système.

Dieter Roth, Postcards to Emmett Williams, à partir de 1975, 
Dieter Roth Foundation, Hamburg, © Dieter Roth Estate, 
courtesy Hauser & Wirth, crédit photo : Michael Pfisterer

Galerie Est
Épuiser les systèmes, 
épuiser les modèles

Aller au bout des possibilités de représentation 
constitue l’un des enjeux du travail de Dieter 
Roth. Die die DIE Verdammte Scheisse [La la LA 
sacrée merde totale] (1974) est un portfolio* 
de cinquante-deux planches complétant 
un ensemble important de livres de la série 
Scheisse. « Scheisse » [merde] est ce qui est 
repris, transformé, digéré par l’artiste. Les livres 
de cette série, publiés par des étudiants 
américains ne connaissant pas l’allemand, 
à partir de matériaux trouvés et de phrases 
du journal de Roth, comportent de nombreuses 
erreurs laissées sciemment par l’artiste.

Dieter Roth, Die die DIE gesamte Verdammte Scheisse, 
1974, édition Hansjörg Mayer, © Dieter Roth Estate, crédit 
photo : Marc Plantec

Parallèlement, Blumenstrauss [bouquet de 
fleurs] et Blumenstilleben [nature morte aux 
fleurs] (1996-1998), sont présentées grâce à 
une série de dessins et trente gravures parmi 
les centaines réalisées à partir de ceux-ci.
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Galerie Sud
L’œuvre comme processus 
et enregistrement du temps

Les premières îles (Insel) réalisées par Dieter 
Roth annoncent le principe d’accumulation 
de matières périssables qui devient fondamental 
dans son activité. Constituées de matériaux 
éphémères, elles sont vouées à se transformer 
et se détruire avec le temps. 

Dieter Roth, Insel, 1968, Galerie & Edition Marlene Frei, 
Zurich, © Dieter Roth Estate, crédit photo : D.R. 

Elles sont montrées parallèlement à des 
autoportraits en sucre et en chocolat, 
en deux et trois dimensions, à la grande 
œuvre Am Rhein [sur le Rhin] (1970) constituée 
également de chocolat mais aussi à la 
Gewürzfenster [Fenêtre aux épices] (1971).

Dieter Roth, Gewürzfenster, 1971, collection Frac 
Bretagne © Dieter Roth Estate, crédit photo : Alain 
Le Nouail 

La série Thomkinspatent (1968) crée des 
variations de la même impression de quatre 
dessins en couleur : sur chacune d’entre elles, 
Roth a jeté du jus de fruits. Le hasard des 
éclaboussures, la réaction chimique, 
l’environnement de l’œuvre produisent des effets 
aléatoires et multiples.

Seydisfjördur Slides (1988-1995) est 
composée de vues de toutes les maisons 
de Seydisfjördur, petite ville de l’Est de l’Islande. 
L’ensemble est présenté, tel un inventaire, sous 
forme de diapositives projetées simultanément.

De leur côté, les Tischmatten [sous-mains], 
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 
création, laissé visible. Plusieurs ensembles 
en sont proposés, dont une série de trente 
réalisée avec Björn Roth, Old Bali Tischmatten 
(1974-1984). 

Enfin, Tibidabo Dog Compound 24 Hours of 
Barking [24 heures d’aboiements d’une multitude 
de chiens à Tibidabo] (1977-1978), 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 ces animaux 
prises par Dieter Roth et son fils, ainsi que de 
carnets de dessins. 

Dieter Roth, Tibidabo Dog Compound 24 Hours of 
Barking, 1977-1978, Dieter Roth Foundation, Hamburg, 
© Dieter Roth Estate, courtesy Hauser & Wirth,  
crédit photo : D.R. 
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Glossaire
Archives
Ensemble des documents relatifs à l’histoire 
d’une ville, d’une famille… Lieux où sont 
conservés de tels documents.
Les processus mis en place par Dieter Roth 
sont abordés à travers ses dessins et notes 
préparatoires, livres, œuvres en deux et trois 
dimensions. Les archives qui accompagnent ces 
ensembles tiennent une part importante dans le 
projet, témoins d’un esprit particulièrement vif.

Art concret
Théo van Doesburg (1883-1931) fonde en 1917 
De Stijl, à la fois revue et groupe. L’œuvre d’art 
doit être l’expression de « structures 
mathématiques, seules capables d’exprimer 
l’essence des choses. On exalte la ligne droite 
et l’orthogonalité ». Il utilise uniquement le blanc, 
le noir et les trois couleurs primaires posées en 
aplat. En 1930, il publie Le manifeste de l’Art 
concret où il affirme la peinture comme  
« concrète et non abstraite car rien n’est plus 
concret, plus réel qu’une ligne, qu’une couleur, 
qu’une surface ».

Constructivisme
Lorsqu’il montre pour la première fois en 1915 
ses contre-reliefs d’angle, Vladimir Tatline donne 
naissance à un mouvement caractéristique de 
l’avant-garde russe des années dix. L’art est 
investi de fonctions et de significations 
nouvelles, liées aux conquêtes machinistes 
et aux nécessités sociales. Les constructivistes 
développent simultanément leurs activités dans 
le domaine du cinéma, de la photographie, du 
design, de la peinture et de la sculpture. 

Dada
À partir de 1916, des artistes, écrivains, 
musiciens se réunissent sous le nom de Dada, 
inventé par l’un deux, Tristan Tzara. A Zurich, 
New York, Berlin, Cologne, Hanovre et Paris, tous 
expriment un même désir de puiser dans la réalité 

la plus banale, d’utiliser des matériaux ordinaires 
ou récupérés. Les limites entre les différents 
genres artistiques, peinture, sculpture, 
photographie, musique… volent en éclats. 
Images, mots et sons se déclinent sous de 
multiples formes : collages, assemblages, 
photomontages, installations, poèmes 
phonétiques. Enfin, le hasard et le non-sens 
interviennent largement dans la création des 
œuvres.

Fluxus
Fluxus est un courant de pensée artistique créé 
en 1962 et dont les membres vivent un peu 
partout dans le monde, plus spécialement 
au Japon, aux États-Unis et en Europe.
Ils ont en commun une certaine façon de 
concevoir l’art, marquée par le refus d’œuvres 
formelles ou esthétiques. Ils revendiquent aussi 
clairement leurs influences notamment celle de  
Dada et de Marcel Duchamp. Les pièces Fluxus 
(sonores, gestuelles, scripturales, verbales, 
vocales...) ne sont ni du théâtre ni de la musique. 

Nouveau Réalisme 
Le Nouveau Réalisme naît en 1960 de la 
déclaration commune de huit artistes et 
d’un critique d’art : Arman, François Dufrêne, 
Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, 
Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques Villeglé, 
et Pierre Restany. Mimmo Rotella, Nikki de 
Saint-Phalle et César se joindront ensuite au 
groupe. Ces artistes puisent dans le quotidien 
de la société de consommation, particulièrement 
prospère durant les années de reconstruction 
de l’immédiat après-guerre. La ville est leur 
terrain de prédilection. Ils s’approprient toutes 
sortes d’objets banals, usés ou des matériaux 
récupérés qu’ils soumettent à diverses 
manipulations : collages, décollage, lacération, 
assemblages, compression, expansion, 
accumulation, empaquetage.

Pop Art
Le terme de Pop Art est utilisé en 1954 pour 
désigner des artistes qui s’inspirent de la culture 
de masse de l’époque. Le Pop art anglais naît 
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dans les années cinquante (Richard Hamilton, 
David Hockney, ou Peter Blake) et le Pop art 
américain dans les années soixante (Andy 
Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, 
Jim Dine, Tom Wesselmann ou Claes Oldenburg). 
Ces deux courants ont cependant de nombreux 
points communs : ils s’inspirent de la publicité, 
de la bande dessinée, du cinéma et des procédés 
de la presse à sensation, montrent des images 
du monde moderne consumériste et utilisent un 
langage plastique simple pour traiter de thèmes 
volontairement banals. 

Portfolio
Ensemble de photographies, de gravures, non 
reliées, présenté dans un coffret, une pochette.

Process / 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.

Projets collectifs
Dieter Roth a mené de nombreuses 
collaborations, en particulier avec Arnulf Rainer, 
Richard Hamilton (Pop Art) ou encore Daniel 
Spoerri (Nouveau réalisme). Ce qui l’intéresse, 
c’est la confrontation. « Je cherche toujours des 
interlocuteurs  », dit-il ; « il s’agit plutôt de 
“combat” entre concurrents », ajoute-il. Dans un 
film intitulé Roth-Rainer, Duell in Schloss, on voit 
Arnulf Rainer et Dieter Roth entreprendre un duel 
dans un jardin. Cette vidéo très drôle n’a rien 
d’anodin : Roth combat l’autre ou son autre. 
Dans les Interfaces, triptyques comprenant 
quatre images réalisées avec Hamilton, leurs 
portraits respectifs, placés en bout de chaîne, 
se mofidient pour donner forme à des hybrides, 
placés au centre. La confrontation avec l’autre 

passe ainsi par son incorporation, et par 
la transformation de la figure du moi. Toutes ces 
collaborations et amitiés avec des artistes dont 
le travail semblait parfois formellement éloigné 
du sien, montrent la singularité et l’indépendance 
de Dieter Roth.

Typographie 
Dès la fin du XIXe siècle, des écrivains cherchent 
à dépasser le sens direct des mots pour 
envisager l’écriture comme un tout, phonétique 
et visuel. Cette conception représente en 
quelque sorte l’un des actes de naissance de la 
typographie moderne. Les premières années du 
XXe siècle marquent le début d’une période très 
favorable au développement de cette activité. 
En effet, à travers l’Europe, plusieurs 
mouvements artistiques remettent en cause les 
formes et les moyens traditionnels de l’art. 
Bon nombre d’artistes s’efforcent de briser 
les frontières entre les différents domaines de 
l’activité humaine. Dans certaines circonstances 
la typographie peut aussi être de l’art, déclare 
l’artiste Kurt Schwitters.

« (…) j’avais fait exprès de laisser toutes les 
coquilles, toutes les conneries du typographe 
dans le texte définitif. J’avais fait faire toute la 
typo de ce livre par mes étudiants à Providence, 
aux USA, qui ne savaient pas un mot d’allemand 
et ils ont fait ça n’importe comment. Tout de 
travers ! J’ai dit : surtout, ne corrigez rien, 
allez-y, composez… et hop ! C’était imprimé. »
Entretien avec Kees Broos, in Dieter Roth, cat. 
d’exposition, Centre Régional d’Art contemporain 
Midi-Pyrénées, 1987, p. 184.

Dieter Roth, extrait de Letters, 1956-1961 
© Dieter Roth Estate, courtesy Hauser & Wirth
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Président du Frac Bretagne : Jean-Michel Le Boulanger

Exposition du 14 décembre 2013 au 9 mars 2014 au Frac Bretagne

HORAIRES D’OUVERTURE
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

VISITE ENSEIGNANTS
mercredi 8 janvier 2014 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 par mail :
service-educatif@fracbretagne.fr
ou par téléphone le mercredi après-midi :
Tél. 02 99 84 46 10

Pour plus d’informations, un dossier 
documentaire est à découvrir dans les salles. Un 
livret jeux pour les plus jeunes est disponible à 
l’accueil du Frac Bretagne.

ÉDITION
Un catalogue d’exposition est à paraître (février 
2014) aux Presses du réel. 196 pages.
Textes : Marion Daniel, Catherine Elkar,
Camille Paulhan, Emil Sennewald. 

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

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION
Des conférences sont organisées dans 
l’auditorium du Frac Bretagne :

Jeudi 13 février 2014 :  
Camille Paulhan, historienne d’art 

Jeudi 20 février 2014 :  
Marion Daniel, commissaire de l’exposition 

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

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 domaine 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   

Le Frac Bretagne adresse ses remerciements aux 
partenaires et aux prêteurs : à l’Estate Dieter Roth, 
la Fondation Dieter Roth à Hambourg, la Galerie 
Hauser & Wirth, du Centre Pompidou - Musée 
national d’art moderne, la collection d’art graphique 
de l’ETH à Zurich, les galeries Marlene Frei à Zurich, 
Claudine Papillon à Paris et aux collectionneurs 
privés.


