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«Orsten Groom vient des grottes et du Moyen-Age et garde l’histoire vivace dans l’art actuel.
Il vient du futur » 
 
   Jonathan Meese

Les tableaux d’Orsten Groom sont des tapis volants, tapis debout, tapis de boue volante, 
tableaux de la taille d’un ours, tableaux sont des torses de colère d’ours.
Dès le départ on voit les coulées de vitesse sur le torse des tapis volants ;
on part droit sentir les pieds des oiseaux avec l’idée fixe d’un ascenseur.

On se tient bien parallèle à un torse de tableau, on se dit qu’il faut attendre avec les yeux 
les premières danses concrètes jusqu’à ce qu’on finisse de grandir des jambes pour l’envol.
 
Un tableau d’Orsten Groom vous donne la bonne taille d’envol.
Parfois les tableaux dans les expositions prennent des pauses, ils se sont déshabillés du visage, 
voilà, on a à voir le visage du tableau, c’est fait, on s’aime bien et tout et tout, 
d’autres fois on voit bien mal à cause de la mare de mains du peintre qui reste en suspend 
au dessus de la mare de travail.
 
Mais ici, dernière chose : ce n’est pas le visage d’un tableau, ici on voit la gorge du tableau, 
les épaules de l’aplat de gorge du tableau, tout part de la nuit de gorge, 
ce sont les peintures rupestres de la gorge, rayées par le passage des viandes de grison, 
le départ des crachats.
 
De la nuit de gorge s’allume l’aplat d’un magma de pudeur où apparait peu à peu l’apesanteur de beautés foudroyantes, 
c’est l’aplat de noyade qui donne à voir le mélange des noyés sur le fond sec des grandes flaques.

Pour finir les tableaux d’Orsten Groom sont des fonds sec de grandes flaques debout comme ours en colère 
à la carrure de tapis volant.
Ça se tient comme le poitrail rayé d’une gorge et vous renouvelez la taille de vos jambes 
à chaque passage de nouvelles visions.

   Jean-Daniel Botta



Peinture 
Sélection 



GHETTO

210 x 210 cm
Huile & Glycero sur toile
                                       



SHEOL

210 x 220 cm
Huile & Glycero sur toile
                                       



MOLA G MOLVA / 130 x 195 cm / Huile & Glycero sur toile 



LARVAE (+ Detail)

200 x 130 cm
Huile & Glycero sur toile
                                       



BUCKLIG’ MANNLEIN / 220 x 330 cm / Huile & Glycero sur toile 



DEFIXIO

 (+ Details)

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile









JAGDPLATZ

80 x 60 cm
Huile & Glycero sur toile 

 



MITTE

 (+ Details)

220 x 220 cm
Huile & Glycero sur toile







KASSANDRA

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile
                                       



ZELOT

 (+ Details)

200 x 130 cm
Huile & Glycero sur toile







MANUS

(+ Details)

80 x 80 cm
Huile & Glycero sur toile





PROZESS / 130 x 195 cm / Huile & Glycero sur toile  (+ Details)





EXOPULITAÏ / 220 x 480 cm / Huile & Glycero sur toile 



MAAT

(+ Details)

210 x 140 cm
Huile & Glycero sur toile







EXVAGUS / 60 x 80 cm / Huile & Glycero sur toile 



S.HANES SPRANCIO

(+ Details)

250 x 220 cm
Huile & Glycero sur toile







RATTENGÖTTIG 

210 x 235 cm
Huile & Glycero sur toile



NACHSPRECHEN / 210 x 310 cm / Huile & Glycero sur toile 



PEL 

130 x 97cm
Huile & Glycero sur toile

Page ci-contre et suivantes 
 

FALAQHA  (+ Details)

195 x 130 (x2) = 195 x 260cm
Huile & Glycero sur toile







DIOGENE

150 x 150cm
Huile & Glycero sur toile



SLEDZTWO

116 X 89 cm
Huile & Glycero sur toile 
 



FIGUREN / 130 x 195 cm / Huile & Glycero sur toile   (+ Details)







REVOLUTIO / 218 x 274cm / Huile & Glycero sur toile    (+ Detail)





AMARGERBO

 (+ Detail)

120 X 120 cm
Huile & Glycero sur toile 





ANASTAZARUS

80 X 80 cm
Huile & Glycero sur toile 
 



CROWNED VENTRILOQUISTS / 220 x 250 cm / Huile & Glycero sur toile 



THAUMATÜRG

(+ Detail)

220 x 150 cm
Huile & Glycero sur toile 





PANTOCRASTINATOR

220 x 70 + 220 x 150 cm
Huile & Glycero sur toile 

 

 



DOPPELGÄNGER

150 x 150 cm
Huile & Glycero sur toile 
 



RED HERRING (JAMES ENSOR) 
 
55 x 70 cm
Huile & Glycero sur toile



COLOSTRUM

145 x 115 cm
Huile & Glycero sur toile 
 



STENTOR / 200 x 300 cm / Huile & Glycero sur toile - Prix de peinture Antoine Marin



                        PUTI

100 x 70 cm
                                Huile & Glycero sur toile 



LANTERNA / 220 x 315 cm / Huile & Glycero sur toile



SYZYGIE

100 x 70 cm
Huile & Glycero sur toile 
 



PHANKISTOSCOPUS 

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile

 



RESURECTIO

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile 

 



KORSZMAR

150 x 150 cm
Huile & Glycero sur toile 



                                                        DYM            
(                   ( L’ORIGINE DE L’ART )

215 x 270 cm
Huile & Glycero sur toile
                                       



ORBE 
André Markowicz / Orsten Groom 
 
 
ORBE est une collaboration entre le traducteur de russe et poète André Markowicz et Orsten Groom,
en l’objet d’un recueil de cinq poèmes accompagnés d’une série de tableaux -  
Livre initié et édité aux éditions A-Over, présenté ainsi que le cycle exposé à la Résidence Concordia 
lors de la semaine de Livre 2015. 

 
Je tâtonne autour de ce visage
hors d’atteinte de la perspective.
Un effet de foule sur la page, —
il faut bien que chaque forme vive
l’une en l’autre pour, se délavant,
faire une parcelle du récit
où je me retrouve, sans avant
ni après, — c’est seulement ici
que la ligne existe. Les couleurs
crient, mais, quoique ça fatigue, leurs
voix s’ajustent. Un espace au centre
fluctuant, et là, dans la cohue,
sur le seuil, je sais que je l’ai vu.
Ses paupières se soulèvent. J’entre.

André Markowicz



ORBE
1/5 pour le recueil de poèmes
éponyme d’André Markowicz 
 
 (+ Details)

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile 







ORBE
2/5 pour le recueil de poèmes
éponyme d’André Markowicz 
 
(+ Detail)

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile 





ORBE
3/5 pour le recueil de poèmes
éponyme d’André Markowicz

 (+ Detail)

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile 





ORBE
4/5 pour le recueil de poèmes
éponyme d’André Markowicz 
 
(+ Detail)

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile 





ORBE
5/5 pour le recueil de poèmes
éponyme d’André Markowicz 
 
 (+ Details)

120 x 120 cm
Huile & Glycero sur toile 









BOTSCHAFT      115 x 165cm /  Huile & Glycero sur toile 



HAMELINERS

200 x 130 cm
Huile & Glycero sur toile 
 



PARACLET           210 x 340 cm /  Huile & Glycero sur toile        (+ Details)





BOBOK AMPHIBIA / 100 x 130 cm / Huile & Glycero sur toile 



JEROBOAM

130 x 90 cm
Huile & Glycero sur toile 
 



SKANDAL

(+ Detail)

195 x 130 cm
Huile & Glycero sur toile 





KIRIKIKI / LA TONDUE

 (+ Detail)

 
220 x 150 cm
Huile & Glycero sur toile





COCAGNE 

80 x 80 cm
Huile & Glycero sur toile 
 



DAS NERVEN KÖNIG Von NIRGENDWO

50 x 45 cm
Huile & Glycero sur toile 

 





Page précédente

MENINEN FIGUREN  (+ Detail) / 210 x 270 cm / Huile & Glycero sur toile



Ci-contre

INTERCRURA       

130 x 130 cm 
Huile & Glycero sur toile



                                          MARTUS 

160 x 130 cm
Huile & Glycero sur toile
                                       



GRUBER 
 
115 x 90 cm
Huile & Glycero sur toile



GRUBER 
 
115 x 90 cm
Huile & Glycero sur toile

              DORMITIO

200 x 130 cm
Huile & Glycero sur toile



      FAYOUM

65 x 35 cm
Huile & Glycero sur toile



BOBOK FLAMANT

50 x 50 cm
Huile & Glycero sur toile



                                 IDIOT

                 30 x 25 cm  
     Huile & Glycero sur toile



                SLUAGHGHAIRM SPERM
                                               
                  (+ Detail)

                 30 x 25 cm  
             Techniques mixtes sur toile







CV / Bio



   ORSTEN GROOM 
     ( alias Simon Leibovitz - Grzeszczak ) 
 

     CURSUS

2010 - 2011     Le Fresnoy (Studio National des Arts Contemporains), Lille, France
2002 - 2009    ENSBA, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris, France 
 

     EXPOSITIONS PERSONNELLES

2020    THE TRICKSTER MELTDOWN - Centre d’Art Contemporain À Cent Mètres Du Centre Du Monde, Perpignan, France
2019         POMPEII MASTURBATOR - Commissariat Olivier Kaeppelin (+ Monographie)  / Opéra COPRONYME en collaboration avec Jean-Louis Costes - en développement
2017    LARVAE SMORT REIGN - Galerie Andersen, Luxembourg  (+ Catalogue)
                    ORBE - Orsten Groom / André Markowicz - Résidence Concordia, Paris, France  (+Recueil ) 
                    ODRADEK - 24Beaubourg, Paris, France  / Commissariat Paul Ardenne  (+ Catalogue)
2016     KRIEGELKRAKEL - Galerie Crous, Paris, France  (+ Catalogue) 
            Rencontre-Conference, Musée d’art moderne de Troyes - Troyes, France 
    MARTUS LUPUS - Phantom Project Contemporary, Troyes, France  (+ Catalogue)
2015     Double peine - Jean Louis Costes / Orsten Groom, Galerie Lazer Quest, Paris, France 
    FELDGRAU - Galerie Crous, Paris, France 
2013    SLEDZTWO - Le Ciné 104, Pantin, France
2012    OILET APER - Sycomore Films, Paris, France 
 

     EXPOSITIONS DE GROUPE  (Selection)

2019     Eighties & Echos - Aux sources des années 80 - Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix, Commissariat Amélie Adamo, Les Sables d’Olonne, France 
2018     Anima - Espace 100, Commissariat Nathalie de la Grandville, Paris, France
2017     Friends & Family - Galerie Eva Hober, Paris, France
                     Clouzot, une suite contemporaine - Espace Topographie de l’art / Musée Picasso, Paris / Le Pilori, Niort / Valence - France / Commissariat Paul Ardenne  
     Kaleidoscope - Galerie La Forest Divonne, Bruxelles, Belgique
                     Kunstschorle - Ventilator, Berlin, Allemagne
                     Tu sais ce qu’elle te dit ma concierge ? Muba, Musée Eugène Leroy, Tourcoing, France  
2016     Les enfant iront jouer dans le jardin, Phantom Project Contemporary, Troyes, France 
                     Wondrous Strange, Phantom Project Contemporary, Troyes, France - Collectif 
     Vivre avec un chien et un fusil, Galerie Clovis XV, Bruxelles, Belgique   
2015     Vive la peinture, Galerie Polad Hardouin, Paris    
     In/Pertinence, Phantom Project Contemporary, Troyes, France 
     L’origine de l’amour, Les Salaisons, Montreuil, France 
2014     Operating Theater, Centre George Pompidou, Paris, France 
2012     Who’s that knocking at my door ? La Cabin, Anvers, Belgique   
2011     Panorama 13 - Commissariat :  Bernard Marcadé / Panorama 12 - Commissariat :  Fabrice Bousteau  (2010) / Le Fresnoy, Lille, France 
     Clifford Irving Show - Commissariat : Raimundas Malasauskas Objectif Exhibition Gallery, Anvers, Belgique   



   PRIX 
 

2016          Prix de peinture, Académie des Beaux-Arts, France      
2015          Prix de peinture Antoine Marin, France 
2011           Prix du jury, Festival Côté-Court, France 
 

   FOIRES 
 
2016          YIA Artfair, Paris, France 
          Salon DDessin, Paris, France 
2014          Salon Jeune Création, LE CENTQUATRE, Paris, France 
 

    BIBLIOGRAPHIE / PRESSE / RADIO - sélection  
2019          (À paraître) POMPEII MASTURBATOR - Monographie / (À paraître) Correspondance avec Boris Wolowiec / (À paraître) RÉPLIQUES (Autoportrait pictural)
           L’Oeil - Les expressionistes contemporains - Amélie Adamo
2018               Jérusalem d’or, Charles Reznikoff traduit par André Markowicz, Éditions Unes - Tirages de tête
2017          LARVAE SMORT REIGN - Catalogue - Textes de Paul Ardenne et Elisabeth Schubert -  Éditions Art Lux
          ORBE, André Markowicz / Orsten Groom - Recueil illustré, Éditions A/Over / Réédition Éditions Orsten Groom 
          Revue Transverse, Paul Ardenne - «Marche à la forme» 
          France Culture, Aude Lavigne - «Les carnets de la création», Interview  // Radio Campus, «Thug facts» - Interview avec Jean-Louis Costes // Radio RCF Bruxelles
          Le Monde, Les chroniques du Chapeau noir, Claude Guibert - «Orsten Groom : Turbulentes rémanences»
          L’Intervalle  - «ORBE ou les hybridations carnavalesques d’André Markowicz et Orsten Groom» 
          ODRADEK - Catalogue, 170 pages - Textes de Paul Ardenne, André Markowicz, Laetitia Laguzet, Elisabeth Schubert - Éditions Orsten Groom 
          Entretien-fleuve en 5 parties avec Sandor Zorn : sandorzorn.blogspot.fr 
          Inferno magazine, Marion Zilio - «Une seconde avant le Shéol»
          Technikart magazine - Interview 
          Untitled magazine, Sandra Barré - «Orsten Groom, sacerdoce joyeux et suprématie de l’art»
          Revue Area, Entretien avec Denis Fizelier
          Point Contemporain magazine - «Orsten Groom, Odradek»  / Galeriemoi magazine, «Venez à la scène indé» / Le petit shaman, «Peinture rock»- Nathlie Morg
          ArtsHebdoMedia magazine - «Orsten Groom - Odradek» / «Autopsie de l’Alien : Interview» - Véronique Godé 
2016          KRIEGELKRAKEL - Catalogue, 100 pages - Éditions Orsten Groom 
          Fragments Nerveux, Amélie Adamo 
          Radio Campus - Interview, L’esprit de l’escalier #62  
          Boum Bang magazine, Clare Mary Puyfoulhoux - «And he lives without / And he lives within»  
          Artension Magazine, Olympe Lemut - Portrait  
          «Martus Lupus, Des bouts de la couture des boues» - Yannick Courbes, conservateur du Muba, Musée Eugène Lero 
          MARTUS LUPUS - Catalogue, 60 pages - Éditions Orsten Groom 
2015          Two Feet Under Magazine - Interview  
2014          Topographie Magazine, Sigismund Benway - «Feldgrau - Orsten Groom» / «Le tour du Sheol à cheval», Pacôme Thiellement  
          Gonzaï Magazine, Rémi Boîteux - «Les cryptes du Gluesman» 
2010/11        Le Monde, Philippe Dagen, Lunettes Rouges - Panorama 13 / AICA Belgium / Panorama 13, Catalogue  / Panorama 12 - Catalogue / Critikat, BOBOK 





  BIO 
 
- Né en 1982 de mère polonaise et de père lituanien 
- Petite enfance en Guyane / Épisode des crapauds-buffles / Retour en Europe - Enfance en Pologne
- 1986 : Catastrophe de Tchernobyl /1989 : Chute du mur de Berlin
- Études à Paris, France / Initiation musique, littérature et peinture 
- Divers groupes de musique expérimentale 
 
2002  
- Intègre les Beaux-Arts de Paris
- Rupture d’anévrisme. Coma - Amnésie / Épilepsie 
- Réintègre les Beaux-Arts, apprend qu’il y fait de la peinture 
- Initiation à la peinture 
- Troc du nom civil en ORSTEN GROOM pour toute activité, dorénavant baptisée GLUES  (du Blues en plus gluant) 
  
2002 - 2010 : Beaux-Arts de Paris 
- Peinture / Musique / Films / Glues 
- Vit au Mexique. Santa Muerte, troc du morbide pour le macabre 
- Groupes de musique Orsten Groom et Dégueulasse 
- Altercation piscicole avec le jury de diplôme des Beaux-Arts 
- Diplôme des Beaux-Arts  
- Abandon de la peinture 
- Déportation au Fresnoy (Studio National des Arts Contemporains) 
 
2011 - 2012 : Fresnoy 
- Film BOBOK (45 min / pérégrination d’un cadavre de vampire sans mâchoire munie d’une langue géante dans une rivière en temps de guerre) 
- Prix du jury au festival Côté-Court pour BOBOK 
- Installation BISMARCK / SLEDZTWO / GRAU KLUSTER 
- Retour à la peinture 
 
Depuis 2013 : Artiste indépendant autonome et autogéré, auteur et producteur de plusieurs expositions personnelles ; catalogues et recueils auto-édités. 
Participe à de nombreux projets en France et à l’étranger en galeries, centres d’arts, musées et milieux alternatifs. 
- Divers films / disques / Cycle de vidéos du programme Les Ballets Russes, en collaboration avec Élodie Tamayo, et groupe de Glues HARDEN BIG BOW
 
2015 - Lauréat du prix de peinture Antoine Marin 
2017 - Lauréat du prix d’encouragement de peinture de l’Académie des Beaux-Arts  
2019 - Création du Rose Groom par la Maison Marin / Exposition POMPEII MASTURBATOR avec monographie.  





Textes / Presse 
Selection



P 110        Boris Wolowiec - Le rire d’asphyxie de l’Apocalypse - Extraits de Correspondance

P 116       Olivier Kaeppelin - Dossier de presse

P 118       Paul Ardenne - Marche à la forme - Revue Transverse
 
P 128       Élisabeth Schubert - Récépissé / Autant dire tout instant - Catalogue

P 132       Yannick Courbès - Des bouts de la couture des boues - Catalogue 
 
P 134       Claude Guibert (Chapeau noir) - Turbulentes rémanences - Le Monde 
 
P 135       Sandra Barré - Sacerdoce joyeux et suprématie de l’art - Untitled magazine

P 136       ClareMary Puyfouloux - And he lives without - Boumbang magazine

P 138       Henri Lobuzinski - Les gluaux de l’oubli - Catalogue

P 140       Amélie Adamo - Fragments nerveux - Catalogue 
 
P 142       Marion Zilio - Une seconde avant le Sheol - Inferno magazine 
 
P 143       Nathalie Morg - Venez à la scène indé - Galeriemoi magazine 
 
P 146       Laetitia Laguzet - Fontanelle - Catalogue

P 148       Interview - Technikart magazine 
   
P 150      André Markowicz - D’une figuration - Catalogue 

P 152       Portrait - Artension magazine

P 153      Jonathan Meese - Orsten Groom «Saint Just» - Service Indication
 



Le rire d’asphyxie de l’apocalypse
Extraits de lettres de Boris Wolowiec  / Correspondance                         

 Une lettre de Boris Wolowiec à Jean-Daniel Botta transmise à Orsten Groom par Florian Caschera :

Eh bien très grand merci Jean-Daniel pour m’avoir ainsi indiqué l’existence de ce peintre. C’est un peintre à l’évidence étonnant. 
Orsten Groom a en effet magnifiquement intégré Basquiat pour la dégoulinure déglinguée (…) ou encore Karl Appel pour l’impact 
tonifiant et tonitruant de la couleur. Il y a aussi une virtuosité de l’équilibre enchevêtré, de l’équilibre par enchevêtrements multiples, 
de l’enchevêtrement derviche des figures qui ressemble à la peinture-sculpture de Frank Stella. Enfin par le tableau composé comme filet, 
filet jeté sur l’espace afin d’y attraper au vol des figures, la peinture d’Orsten Groom a indiscutablement un aspect pollockien.

(…)

Par son intuition de la peinture comme coulée de boue, collée de boue de la lumière même, Orsten Groom serait ainsi une sorte de 
peintre pompéien. 
Groom utiliserait l’éruption du volcan, l’éruption de volcan de la peinture afin de radiographier la présence des figures humaines (…) 
Les silhouettes de ses tableaux ressemblent alors parfois à des décalcomanies fossiles. 

(…)
  
Et il y a aussi surtout cette intuition étonnante du tableau comme dos d’un vitrail. C’est une formule extraordinaire je trouve. 
Et cela rejoint le problème que j’ai évoqué à ma manière à l’intérieur de Fenêtre. 
A quoi ressemble le dos de la translucidité ? 
Peindre serait ainsi une manière de montrer le dos de la translucidité et même le cul de la translucidité. 
J’ai ainsi le sentiment que ce que tente Orsten Groom c’est de provoquer la coïncidence entre la paroi de la grotte préhistorique et le dos 
du vitrail, ou plutôt c’est de transformer la paroi de la grotte préhistorique en dos du vitrail.

(…)
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L’attitude de Groom envers la couleur est parfois assez proche de celle de Picasso à l’époque des crucifixions rouges, jaunes et orangées. 
Groom pense en effet la couleur comme valeur. 
Groom sait très bien la puissance de chaos de la couleur, la puissance d’anarchie de la couleur, malgré tout il essaie de la dominer en pen-
sée. Groom change les couleurs en valeurs complémentaires, en valeurs qui se complètent aux quatre coins du cadre (pour reprendre 
l’expression qu’il emploie). 
Et cette fois Groom n’est plus pollockien, pour lui la couleur n’est pas ce qui provoque l’explosion ou l’implosion du cadre, il désire à l’in-
verse cadrer la couleur, cadrer la couleur par complémentarité, en cela son fatras reste un échiquier et il retrouve alors en effet Mondrian. 

(…)

J’ai aussi le sentiment que le problème de la respiration est au cœur de cette peinture. 
C’est comme si Groom respirait avec son cœur et impulsait le sang avec ses poumons, d’où l’asphyxie, l’épilepsie de l’asphyxie. 
Ce qui est remarquable, c’est que pour Groom la respiration n’est pas donnée par le monde, par l’espace du monde, la respiration serait 
plutôt volée, 
la respiration serait volée à l’autre, volée à l’autre homme. (Quand Groom évoque les peintures pariétales de la préhistoire il indique super-
bement que l’homme qui a peint des figures d’hommes, des silhouettes d’hommes, est sans doute alors mort étouffé.) 
Et pourtant Groom reconnait aussi ce principe de respiration, de vol de respiration comme une autorité. Ainsi paradoxalement pour 
Groom le vol fait loi, le vol de la respiration fait loi. 

(…)

Groom essaie ainsi de peindre le rire de l’asphyxie, le rire de l’apocalypse, le rire d’asphyxie de l’apocalypse. Il y a un rire étouffé à l’inté-
rieur de ses tableaux, un rire asphyxié par sa prolifération même, un rire asphyxié par la prolifération de son éclat. 

Cet étouffement ce serait celui de la honte, de ce qu’Agamben à propos de Kafka nomme la libération de la honte. « Il (Kafka) avait en face 
de lui une humanité (…) qu’on avait expropriée de toute autre expérience que sa honte - la honte c’est à dire la forme pure, et vide, du sen-
timent du moi le plus intime. Pour une telle humanité, la seule innocence possible aurait consisté à éprouver la honte sans être mal à l’aise. 
(…) C’est pourquoi  Kafka cherche à enseigner aux hommes l’usage de l’unique bien qui leur soit resté : non pas se libérer de la honte, 
mais libérer la honte. »  
G. Agamben, Idée de la Prose. 
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 Dali-Rouault 

Salut à vous Orsten Groom,

J’ai pensé que bizarrement votre technique d’interprétation serait peut-être semblable à la méthode paranoïaque-critique de Salvador Dali. 
Pour Dali cette méthode est une façon d’intégrer l’irrationalité des phénomènes à la rationalité de la pensée. 

La différence cependant entre votre peinture et celle de Dali c’est que vous n’interprétez pas des images de l’inconscient psychique, 
vous interprétez plutôt des motifs de l’inconscient optique, vous cherchez plutôt à interprétez à la fois aléatoirement et rationnellement 
les motifs-silhouettes de l’inconscient optique par le jeu de disposer ces motifs à l’intérieur d’un même espace de distance conflictuelle, 
d’indifférence polémique. (…)

Il y a aussi un autre peintre qui comme vous a essayé d’inventer des sortes d’icônes pariétales, c’est Georges Rouault. 
Votre peinture ressemblerait alors à une sorte d’interprétation de la peinture de Rouault selon la méthode paranoïaque-critique de Dali. 
Ainsi définie elle aurait donc un aspect indiscutablement frankensteinien.

(…)

Vos silhouettes ressemblent aussi parfois à des sortes de tatouages. 
Vous tenteriez alors d’inscrire des tatouages au dos d’un vitrail, au dos d’une grotte-vitrail. 
Et qui sait vous tenteriez de tatouer les silhouettes de l’humanité, les silhouettes de la disparition apocalyptique de l’humanité 
( celle du Sheol donc ) à la surface du mur de la lumière, à la surface du mur-vitrail de la lumière. 
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 Volcan du Coma

Salut à vous Orsten Groom,

(…)

 les figures se pollinisent mutuellement 

Pour vous la peinture apparait à la fois comme une vomissure et comme une pollinisation. 
Pour vous le volcan de la peinture survient comme ce qui vomit la pollinisation de l’espace, comme ce qui vomit la pollinisation 
préhistorique de l’espace ou encore la pollinisation anhistorique, anachronique de l’espace.

La peinture donne ainsi à sentir une pulsion de pollinisation, une pulsion vomie de pollinisation. 
(Cette idée de pollinisation est assez proche du rhizome de Deleuze.) Et ce qui se pollinise ainsi c’est sans doute le nulle part de la Pologne, 
pour reprendre la formule célèbre de Jarry « La scène a lieu en Pologne c’est-à-dire nulle part. ». 
Ce qui apparait à la fois vomi et pollinisé c’est le nulle part royal, le nulle part aristocratique de la Pologne, nulle part aristocratique de la 
Pologne dont Gombrowicz a fait l’expérience. 
La Pologne c’est à dire la part du zéro comme la part du feu. La Pologne c’est-à-dire la part de zéro du feu. 

 la révulsion du monde me donne le courage entier

J’ai le sentiment que cette attitude apparait très proche de celle de Van Gogh. 
Pour vous comme pour Van Gogh la révulsion survient comme ce qui offre paradoxalement une force de courage, une force d’intégrité, 
une force de courage intègre. L’intégrité apparait  paradoxalement à l’instant de la révulsion. 
Ce schéma de la révulsion c’est celui du volcan. Et ce désir de devenir volcan serait aussi une manière de vouloir devenir la matière même 
de l’espace. 
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 L’injonction indiquerait alors : « Ne pas être dans l’espace, mais de l’espace » 

 Volcan : Guignol des anges

L’espace ressemble alors pour vous à une sorte d’éruption angélique, à l’éruption d’anges du temps, à la vomissure d’anges du temps, 
à l’éruption d’anges de la préhistoire immémoriale du temps, à la vomissure d’anges de la préhistoire immémoriale du temps, 
à savoir à ce que P. Quignard appelle le Jadis. 
L’espace ressemble pour vous à l’éruption d’anges du jadis, à la vomissure d’anges du jadis. 

J’ai enfin le sentiment que ce qui vous a donné cette intuition de l’espace c’est le coma, c’est l’événement du coma. 
La force de peindre c’est en effet pour vous celle du coma, celle du volcan du coma, celle du volcan de vide du coma. 
Le volcan du coma ce n’est pas cependant le sommeil du volcan, c’est plutôt précisément sa révulsion, c’est la révulsion du sommeil du 
volcan. 
Le volcan du coma révulse le sommeil du volcan et révèle ainsi un volcan du sommeil plus terrifiant encore que l’éveil du volcan ou le 
volcan de l’éveil. 

Ainsi pour vous peindre c’est respirer le volcan du coma. 
Pour vous peindre c’est respirer le volcan du coma comme écran du vide, c’est respirer le volcan de préhistoire du coma comme écran 
de vide du futur.

Roue de Méduse de l’Electricité.
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Salut à vous Orsten Groom,

(…)

 Il m’est arrivé de me demander si le tableau est une page, une page d’encyclopédie, atlas ou grand livre omniscient qui combine, 
 qui somme la somme du savoir de chaque chose en chaque langage à même un subjectile forcené.

C’est comme si pour vous un tableau donnait à voir une sorte de livre qui tourne, de livre qui tourne comme une roue. 
Il est en effet évident que vous êtes un peintre à la fois littéraire et cinématographique. 
Peindre ce serait aussi pour vous faire tourner de manière cinématographique un livre ou plutôt faire tourner de manière cinématogra-
phique une masse de livres. 
Peindre ce serait pour vous le geste de faire tourner cinématographiquement les livres afin d’amalgamer les livres à l’espace, 
afin d’amalgamer les livres aux entrelacs de déchirures de l’espace. 
Votre peinture serait ainsi à la recherche d’une roue encyclopédique, ou même encore d’une rosace encyclopédique. 
Pour vous un tableau serait la rosace cinématographique de la masse des livres, de la masse en ébullition des livres. 

(…) 

 leurs calques y sont comme une chair de méduse électrisée

Oui en effet, vous essayez ainsi de méduser la peinture, de méduser électriquement la peinture, de méduser la peinture avec l’écran de 
l’ordinateur, de méduser la peinture avec l’encyclopédie électrique de l’ordinateur. 
Votre peinture c’est le radeau de la méduse de l’intégralité de l’histoire de la peinture, toutes les figures de l’histoire de la peinture s’y 
décomposent et y pourrissent en flottant sur une sorte de lave d’électricité, sur une lave hallucinogène d’électricité. 
Un tableau pour vous ce serait aussi qui sait une tentative de faire flotter une grotte comme un radeau. 
Peindre ce serait faire flotter la grotte de la préhistoire comme un radeau sur un magma de lave, sur un magma de lave électrique, 
sur un magma de lave hallucinogène, sur le magma de lave hallucinogène de l’électricité. 
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Olivier Kaeppelin
Critique, poète, essayiste, commissaire de l’exposition POMPEII MASTURBATOR    (Novembre 2019) 

 Dès que j’ai visité l’atelier d’Orsten Groom, dont je connaissais certaines oeuvres 
reproduites numériquement, j’ai éprouvé une sorte de joie qui confirmait mon sentiment d’avoir 
à faire à une oeuvre puissante, subtile, complexe où la peinture, l’histoire, l’écriture se mêlaient 
pour m’entraîner dans une quête où j’étais, peu à peu, conduit vers une fin, un silence grâce auxquels, 
par la vue, l’expression autonome du pictural, tout pouvait, comme dans la poésie de Trakl, 
à nouveau commencer.

 La peinture d’Orsten Groom est l’expérience d’une dépense où des forces, des images, 
des matières se croisent, s’annulent les unes les autres et, ainsi, dégagent une énergie qui, 
après le travail de la mémoire et de l’oubli, manifeste un corps énergumène et intemporel, 
porteur des babils, des mouvements du sens que la peinture d’Orsten Groom a, d’abord, 
fait décliner, pour la ressusciter en « inédit », « inouï », à déchiffrer.

 Cette expérience n’est possible que grâce à une rupture avec  l’économie habituelle de 
nos formes, leurs grammaires, leur propension à imiter. 
C’est pour cela que le titre choisi pour son exposition est particulièrement juste. 
EXOPULITAÏ, « ceux qui vivent à l’extérieur des portes », qui vivent donc dans « l’ouvert », 
au-delà des portes. 
Il explique pour moi la proximité immédiate que j’ai éprouvé avec l’oeuvre d’Orsten Groom, 
moi qui voilà des années fondait une revue d’art dont le titre, EXIT, incitait à sortir du cercle, 
de la scène centrale pour vivre l’écriture, l’art afin, depuis cette position, mieux approcher 
et interroger le réel.
Parmi les peintres que nous avons « publié » il y avait Gérard Gasiorowski auquel je pense, 
aujourd’hui dans l’atelier d’Orsten Groom.
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Marche à la forme

Paul Ardenne - critique, historien, commissaire de l’exposition ODRADEK 
Revue Transverse, Mai 2017

 En à peine une décennie, l’œuvre peint d’Orsten Groom a dépassé les limites de l’atelier de cet 
artiste travaillant à Arcueil, en région parisienne, pour rayonner dans plusieurs collections et musées 
prestigieux. Surprenant ? Pas vraiment si l’on s’en tient, outre à la puissance de travail qu’ils sous-
tendent, à l’énergie vitale dont témoignent les tableaux de ce peintre prolifique récemment primé 
(prix Antoine Marin, 2015 / prix de l’Académie, 2016). 
Peu surprenant non plus, encore, à en juger par l’attraction que produit cet art prodigue d’effets, 
haut en couleurs et en formes, qui dit sans biaiser la grandeur de la peinture, son fort impact possible, 
son intelligence même, comme on va le voir.

Expressionniste dit-on

 Les études déjà consacrées à Orsten Groom, nombreuses, à l’image de la prolixité créative de 
cet artiste né en 1982, insistent volontiers sur le caractère sauvage, brutal et intense 
– pour tout dire, expressionniste – de ses tableaux. 
Un regard pressé, sans doute, peut soutenir la thèse d’un artiste violent, qui peint comme on mène 
une Blitzkrieg, une « guerre éclair », dans un énervement qui tient de l’urgence. 
Est-ce cependant si vrai ?

 Expressionnisme, donc. Au premier regard, soit. 
Chaque tableau d’Orsten Groom, le plus souvent de taille moyenne ou de grande taille, impliquant une 
véritable mobilisation physique de leur auteur, semble de prime abord un bombardement hétéroclite 
de formes, une explosion de figures entremêlées, un tapissage de traînées de couleurs et motifs, 
le tout sans nulle logique a priori. 
Le « all over » des compositions, l’horreur du vide qui y préside font de surcroît des tableaux d’Orsten 
Groom autant de boucliers confisquant le visible et nous pulsant vers l’univers de Jackson Pollock, 
de Jasper Johns et de tenants du recouvrement pictural intégral tels que Jean Dubuffet, mémorable 
auteur des Texturologies, Hautes Pâtes et autres Mires.

P 124



Ajoutons, à ce caractère en apparence brouillon et éruptif, cette autre caractéristique qui poussera elle 
aussi à légitimer la thèse d’un art effrontément expressionniste : le tableau peint selon Orsten Groom 
aurait tout du gribouillis, la prolifération des formes y renforce la thèse du délire et du « lâchez tout ». 
Une indécise citation des calligraphies du premier street art, en quelque sorte, celui du temps de 
Basquiat dont les mânes rôderaient dans les parages d’Arcueil, devrait-on croire. 

 La rumeur en fera à la limite un peintre fou, ce que la légende accrochée déjà à la biographie de 
cet artiste aux origines mêlées (monde slave, germanophilie, judéité, culture classique) ne manque 
pas d’étayer. 
Ne raconte-t-on pas qu’encore étudiant aux Beaux-arts de Paris, notre héros, suite à un accident, 
se serait réveillé amnésique et pas loin d’être déréglé, comme un Van Gogh à Auvers-sur-Oise juste 
après le Champ de blé aux corbeaux et juste avant le fatidique coup de pistolet...

 Le fait est, biographiquement. Orsten Groom a bien été victime, jeune adulte, d’une rupture 
d’anévrisme. L’épilepsie ? Oui, comme Dostoïevski. Mais de folie, point. Aucun dérèglement par le 
passé ni en vue. Il faut toujours se méfier des bâtisseurs de mythologies personnelles. 
À plus forte raison au regard de la personnalité même d’Orsten Groom, un artiste en réalité ami du 
savoir précis, des encyclopédies et de l’érudition, sa religion en matière de construction cognitive. 
Familier et cousin d’Antonin Artaud, oui, Orsten Groom l’est indéniablement. 
Mais alors version Le Théâtre et son double (Artaud théoricien) et non Les Cahiers de Rodez 
(« Artaud le Momo », les dessins et les écritures de la folie, peu de temps avant sa mort).

D’un point de la culture à un autre

 Il convient, argue-t-on avec sagesse, de se méfier des apparences. 
Ce conseil n’est pas dénué de pertinence si tant est qu’on prend le temps de considérer l’œuvre peint 
d’Orsten Groom pour ce qu’il est – précisons, pour ce qu’il est in nucleo, dans sa vérité pratique et 
profonde, et non pour ce qu’on voudrait qu’il soit. La thèse de l’artiste expressionniste ? Balayons-la. 
Pour cette sagace raison, dont les tableaux de l’artiste rendent bien compte sitôt qu’on les considère 
avec un minimum d’attention : il n’est rien en ceux-ci de brouillon mais, tout à l’inverse, y prédomine 
une rigueur extrême.

P 125



 Rigueur extrême, en effet. 
Un tableau d’Orsten Groom n’est jamais le résultat d’une éjaculation désordonnée, d’un jet rageur de 
matières, de couleurs et de formes vagues tracées à la hâte. 
Ce n’est pas plus, d’un terme de Dubuffet cité à l’instant, une « trituration » menée au hasard. 
L’élaboration concertée, la géométrie jusque dans le chromatisme, la rationalisation, voilà des termes 
plus adéquats. Exemple pratique avec le tableau NACHSPRECHEN (littéralement, « parler après » : 
« répéter »). 

1, L’artiste se met au travail après avoir observé une gravure médiévale qui l’interpelle, celle d’enfants 
emmaillotés tirant la langue. Il en dessine la figure, au doigt peint, sur une toile vierge, pour mieux en 
comprendre le sens : c’est là le point de départ du tableau. 

2, Le jeu des formes obtenu rappelle par analogie à l’artiste une toile de Picasso qui lui est chère, 
Le Charnier, réalisée en noir, blanc et gris. Il en recopie la partie basse inversée dans la partie haute 
de son propre tableau, pour contrebalancer sur celui-ci l’effet produit par le dessin initialement tracé. 

3, Le sujet convoqué par Le Charnier indiquant de la part du tableau les camps, la Shoah, il entame une 
enquête sur ses enjeux éthiques et formels potentiels, reprenant la fameuse question d’Adorno 
« comment faire de l’esthétique après Auschwitz ? ». 
Parler après, donc. Et l’artiste d’étendre sa réflexion à l’allemand. Le mot « Nachsprechen » lui vient 
alors, conséquence de cette répétition du geste de dessiner qu’il vient d’accomplir. 
Nachsprechen, « répéter » : répétition également d’une scène de théâtre, répétition d’orchestre, ou, 
des sinistres orchestres de déportés mis en place par les nazis dans les camps d’extermination.
Tracé, dans la foulée, de personnages répétant, dans une fosse d’orchestre, de la musique, 
fosse qui comble la partie avant-basse laissée vacante de la composition. 

4, Combinés, musique et langue allemande du mot Nachsprechen appellent chez l’artiste le souvenir 
d’un conte fameux, celui du Joueur de flûtes de Hamelin, où il est aussi question de sacrifice et, dans 
la version initiale du conte, de l’inoculation de l’épilepsie.

5, Orsten Groom, qui utilise en priorité les couleurs primaires (rouge, jaune, bleu) et contrebalance 
l’usage de celles-ci par leurs complémentaires et secondaires (orange, violet, vert), répartit divers 
traits sur sa toile, autour ou sur les figures déjà tracées, de différentes couleurs, charge le Joueur de 
flûte du bariolage en puissance, pour assurer cet effet de calibrage visuel, donner une « moyenne » 
grise à chacun des tableaux (ce que montrerait si nécessaire une synthèse spectrale).
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 Le gris est, de son propre aveu, la couleur fétiche de l’artiste, au nom de cette logique : 
couleur de l’indistinction, de la mise à niveau de tout. 
Comme sont au même niveau, dans l’intellect de ce créateur, chacune des références ou des jeux 
de couleurs convoqués, neutralisés.
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Concaténer

 Ce détail du modus operandi qui préside à la facture de NACHSPRECHEN est certes incomplet 
– il oublie en particulier ce qui « travaille » aussi le tableau en train de se faire : 
sautes de la pensée, repentirs, reprises..., sachant que le chemin n’est jamais droit et que le temps, 
parfois, fait des boucles. 
La « manière » repérée pour l’occasion, pour autant, vaut pour méthode, sous l’espèce de la 
concaténation, vulgairement dit le procédé « Marabout-Bout de ficelle-Selle de cheval». 

La stupéfiante richesse picturale de l’univers d’Orston Groom s’explique en fait par ce travail de 
chainage en continu, sur le modèle du « stop and go ». 
Une image, je m’arrête. Image qui appelle une seconde image, je reprends et ainsi de suite. 
Le procédé que révèle l’analyse au proche de NACHSPRECHEN se décline pour chaque réalisation 
picturale de l’artiste, comme un programme de recherche, d’enquête - c’est-à-dire d’Histoire.

 Expressionnisme ? Non, sûrement pas, et à présent on le comprend bien mieux : 
la création élit ici allusion mentale et avancée en pointillés comme ses deux éléments moteurs et 
comme le gage de sa véritable dynamique. 
Étant entendu que c’est la conscience qui est aux manettes, une conscience en action sollicitée sans 
cesse par maintes et maintes références, y compris celles qui sourdent de la plus archaïque voire de 
la plus enfouie des mémoires, inconsciente parfois, avant que s’opère ce tri dont l’inscription d’une 
forme sur la toile est la trace rythmique. 
Je sélectionne donc je peins. Je pèse et je soupèse et j’étudie et j’évalue donc je peins. 

L’inconscient, disait le psychanalyste Jacques Lacan, est « structuré comme un langage ». 
Ce qu’il y a en chacun de nous de refoulé, de dissimulé, de pervers, de tordu, est aussi tout ce qu’il y a 
de mieux organisé et mis en place. Comme le rouge, dans un tableau en grille de Mondrian, 
voit contenu et contraint ce qu’il exsude d’allusion au sang, au charnel, à la passion, à la gloire. 

 Quand l’inconscient se libère-t-il ? Dans nos instants portés à l’imaginaire. Lors de nos rêves. 
Ajoutons, concernant Orsten Groom, dans le moment où l’on peint. 
Telle est bien la « grammaire » qui sert ici de vade-mecum à l’élaboration de chaque tableau, une 
« grammaire » qui au passage explique le recours, par l’artiste, à plusieurs types d’écriture et 
de peinture dans le même tableau, qu’il en aille du médium, acrylique pour aller vite, huile pour 
travailler en lenteur et en épaisseur, glycero pour couvrir, ou du geste, recouvrement au rouleau, 
empreintes par couche-culotte, tracé fin par pinceau ou seringue, tracé grossier au doigt.
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 Orsten Groom, en vérité, n’entend pas d’abord faire plaisir à son spectateur en générant les 
images brutes que ce dernier, peut-être, aimerait voir et déguster (pour en jouir, pour se faire peur, 
indifféremment), images de la souffrance intérieure, des doutes, des errements existentiels, dans une 
perspective cathartique. 
Aucune proximité, concernant son œuvre, avec l’univers horrifique d’un Francis Bacon : 
pas de désir commun et solidaire de l’épreuve, nul partage d’une « sensation » (Gilles Deleuze, Bacon. 
Logique de la sensation). 

 Avant tout, Orsten Groom s’offre ses propres images. Il peint avec cette ferme intention, 
apprendre de l’acte de peindre, apprendre de ce que révèle cet acte, pas à pas, tableau après tableau, 
selon comment viennent les images et la charge de révélation intime qu’elles transportent. 
La peinture instruit le peintre par le tableau qu’elle lui propose à l’enquête. 
L’examen attentif de la méthode propre à Orsten Groom, méthode qui se lit en filigrane de ses 
tableaux, fait de ceux-ci autant d’exercices, de procès. 

Autant de dissertations imagées et colorées où l’artiste débattrait sans fin, pour lui-même, de cette 
question : « Exister, qu’est-ce c’est ?, quelle forme cela prend-t-il ?, comment cela s’explique-t-il ? » 
Chaque tableau, dans cette lumière, est un ensemble de réponses datées, un agenda, un carnet de 
bord. La récurrence de la méthode, le recours systématisé et répétitif, par l’artiste, à des standards 
iconographiques – la perspective inversée, inspirée de l’art des icônes, l’absence d’ombres, inspirée, 
celle-là, de l’art antique, l’anamorphose encore, inspirée des jeux et des énigmes de l’optique, 
la Vexierbild – le montrent à l’envi : l’art, dans ce cas, se détermine comme un processus, avant tout, 
comme une analytique. Une mathesis, l’équivalent d’une science. 
Pour l’artiste, l’équivalent d’une archéologie de soi.
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Et in historia ego

 
 Il incombe à l’historien de l’art, au-delà du spectacle, de considérer une œuvre non pas 
seulement avec les yeux de l’amateur mais aussi avec le cerveau froid du scientifique. 
Cette tâche commande un examen à la fois formel et panoramique interrogeant en première instance 
la position de l’œuvre d’art dans l’histoire. 

Comment « situer » les tableaux d’Orsten Groom ? 
Comment définir la peinture de cet artiste fécond du début du 21e siècle au regard du courant 
dominant, s’il en est un, ainsi qu’au regard des courants qui l’ont précédée ? 
Convergence, divergence, indifférence, hommage appuyé, volonté affichée de se revendiquer d’une 
tendance, d’une école..., autant de données qui inscrivent dans son temps, ou l’en démarquent, 
le travail artistique.

 Premier point, au regard de l’histoire de l’art : l’œuvre d’Orsten Groom appréhendée en son tout 
relève de la peinture « savante ». Une peinture est dite « savante » lorsque, mettant de côté la 
spontanéité, l’instinct et le relâchement, elle se concentre sur un panel de références picturales et 
intellectuelles. 
Même au spectateur novice ou pressé, les tableaux d’Orsten Groom offrent matière à activer la 
mémoire. Maintes formes en émergent, déjà vues, que l’on se remémore plus ou moins consciem-
ment, relevant d’un improbable mais assurément productif « inconscient optique » (Rosalind Krauss). 
Dans telle toile, l’on reconnaîtra le curieux soleil en forme d’oculus qui surplombe le Guernica de 
Picasso. Et là, telle effigie d’un pharaon ou d’une divinité de l’Égypte antique. Autre part, au fil des 
tableaux, s’affichent des fragments de crucifixions, des images de supplices ramenant au répertoire 
classique, mythologique, des figures croquées dans le style médiéval, un tracé emprunté à Mondrian 
ou Malevitch. 
Dans l’entrelacs des formes et des couleurs – ses « fatras », pour reprendre les termes de l’artiste – 
surgissent fragments, restes, déchets ou indices d’une mémoire dense de l’histoire de l’art que 
l’artiste a tout l’air de revendiquer sans jamais en minorer l’importance. 
Ce choix d’une écriture savante, raisonnée et documentée de l’œuvre, à ce jour, est plutôt rare, 
il tend à classer Orsten Groom dans la case des « singuliers de l’art » (Jean-Louis Ferrier), 
une cohorte aujourd’hui peu fournie, ne croisant pas avec les tendances plastiques consensuelles ou 
conventionnelles.
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 Second point, l’idée d’un continuum : l’artiste ne tend nullement à inventer un univers de 
formes (être neuf) mais exprime plutôt le désir de s’inscrire dans l’histoire même de cet univers, 
dans son devenir (être dedans, marcher avec). 
Regarder un tableau d’Orsten Groom, ce n’est jamais se confronter à un univers vierge mais, plutôt, 
devoir adopter un univers nourri du principe de la convocation. 
Convocation, en l’occurrence, de notre mémoire culturelle collective et de ses multiples figures ou 
obsessions, que l’artiste se plaît à débiter avec une énergie et une force de résurrection peu 
communes. 

 L’idée sous-jacente est que la peinture en soi, en tant que genre, se reconduit, se poursuit en 
s’enrichissant, se construit et s’élabore sur un socle qui ne se dérobe pas. On parlera à juste titre des 
peintures d’Orsten Groom comme de l’équivalent de palimpsestes, accumulation par surimpression de 
formes et de moments d’écriture picturaux différenciés. 
Le choix méthodique, tactique, de la concaténation, voulant qu’une figure ou une couleur en appellent 
d’autres qui à leur tour en appellent d’autres encore et ainsi de suite, assoit, nourrit et active la thèse 
de la création comme continuum et non, par exemple, comme rupture. 

 Ce recours à la technique de la « marche à la forme » (un des tableaux de l’artiste porte 
d’ailleurs ce nom) indique pour la circonstance qu’il n’y a pas pour chaque peinture de programme 
strict mais au contraire, pour toutes, une maïeutique : il faut accoucher de quelque chose, une forme, 
une idée, et c’est le tableau qui en informe l’artiste une fois donnée l’impulsion qui a livré la première 
forme, le premier sujet jeté sur la toile.
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Révélations et gestes vitaux

 La peinture d’Orsten Groom entend bien « continuer » l’histoire de la peinture qui lui préexiste 
dans l’histoire (certaines figures de peintres, en celle-ci, sont comme des fantômes : 
Picasso, Jordaens, les primitifs Flamands, Goya...), elle participe de cette histoire sans jamais la nier, 
en prenant sa place dans la file. Comme si la peinture, en somme, était une puissance dont tous les 
pouvoirs encore n’avaient pas été révélés, et comme si le peintre Orsten Groom, dans cette histoire 
des révélations, avait rang d’exégète parmi d’autres, après d’autres, avant d’autres encore à venir.

 Recours à la peinture savante, inscription dans un continuum : Orsten Groom n’est ni un 
révolutionnaire ni un iconoclaste mais, plutôt, un artiste talmudiste, un moine médiéval pratiquant au 
moyen d’images et de formes plastiques peintes l’apparatus, cet examen infini de l’ordre du monde et 
de l’ordre de nos vies en celui-ci. Un artiste des accumulations, contre les synthèses ; 
des sédimentations, contre les flux rapides et gazeux. 
Peindre ? Voilà aussi pour l’occasion, jour après jour, à mesure que les tableaux inscrivent et délimitent 
les préoccupations du corps, ses interrogations et ses choix, qui devient non pas enseigner mais 
plutôt, apprendre. 
Que vas-tu me dire de moi, peinture ? 

 La peinture devient « maîtresse », Maîtresse Peinture. 
Oublions d’office, dans cette union des mots « maîtresse » et « peinture », la connotation sadomaso-
chiste pour appuyer sur la fonction pédagogique, la paédéia. 
La peinture – l’activité de peindre, le résultat de cette activité – sont au sens strict, concernant Orsten 
Groom, un apprentissage permanent : apprentissage, tâtonnant mais lucide, de la vie même, 
de ce que l’on fait de sa vie, de ce que l’on met dedans et de ce que l’on aimerait en voir disparaître.

 Le tableau, ce qu’il contient de formes et de couleurs en apparence seulement télescopées ? 
Voyons-le alors comme cet indice de décisions très personnelles, comme l’instant d’une libération 
intime, touche par touche, geste après geste, un navire en deux dimensions avançant sur un océan de 
voies erratiques, à découvrir, à retracer, à poursuivre, à conquérir.
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Récépissé / Autant dire tout instant 
Elisabeth Schubert - Catalogues Odradek / Larvae Smort Reign

 On n’y voit rien. Ou presque. C’est trop, trop de couleurs, trop de bruit, trop de mouve-
ment, trop de vitesse, un chaos quasi.  
Partout des formes sont excitées, des intensités tracent.
On cherche une entrée, quelque part où se poser, histoire d’avoir un point de vue. 
Il n’y en a pas. Certes, ici, commence le début d’une perspective, mais on en est immédiate-
ment délogé, là s’amorce le dessin d’un visage, il se transforme en tache liquide, on capte une 
figure ou une scène, elles passent à autre chose. Tout est toujours interrompu et peut-être 
ce que l’on discerne est-il précisément ce moment de bascule, celui d’un événement dont on 
ne sait ce qu’il est. Peut-être le tableau en rassemble-t-il les personnages, sans les mettre en 
relation et en récit.
De dimensions équivalentes, les figures ont une échelle locale, absolue, qui ne vaut que 
pour elles. Privées de dimension relative, de mise en perspective, elles n’entrent jamais en 
connivence mais se côtoient ou se tronquent, impassibles. Chacune a sa couleur, sa tonalité, 
son rythme, son traitement, son histoire propre, ses préoccupations. À l’intérieur même d’un 
régime excessif, outrancier, tout est placé sous le signe de la séparation et de l’indifférence.

 Loin de jouer du rapprochement et de l’éloignement de l’œil qui la contemple, 
de la sensualité ou de la formation secrètes, cette peinture au contraire s’expose tout entière, 
s’exhibe, mais dans la concurrence. Le conflit est porté partout. Il n’organise pas, il prolifère : 
une figure s’avance toujours au détriment d’une autre, allergise celle avec laquelle elle fraye, 
l’enraye et la fait choir dans l’indistinction. De ce conflit pourtant, pour virulent qu’il soit, 
on pourrait presque dire qu’il est sans ferveur et sans fièvre.
Le tableau frôle le chaos mais n’y tombe pas. Il l’instaure, s’y mesure, tente de l’administrer. 
Pour ce faire, il procède comme un piège : disséminée sur la toile, la couleur opère en attrac-
teur étrange, aimante le haut le bas, le proche et le lointain. Une même couleur joue sur des 
plans antagonistes et les brouille. Mais l’alliance qu’elles forment toutes – disons les 
primaires et si besoin, les complémentaires -, jette un filet et referme la nasse. 
Si le tableau n’est évidemment pas une fenêtre, il n’est pas non plus un extrait, il instruit par le 
cadre et repose sur lui. 
 
 Ce que l’on ne peut voir, on peut le chiffrer, prélever chaque figure et avec elle son 
plan, son échelle, sa couleur, son traitement graphique. Qu’il y ait beaucoup de matière, 
qu’un tube ait été pressé directement sur la toile, cette épaisseur matérielle n’accomplit pas 
pour autant une sédimentation de strates picturales, une superposition de motifs, mais le 
dépôt d’une fantasmagorie entre paroi et lumière, un plat. 
Soustraite à la viscosité première, chaque figure est nette, sans épaisseur. 
Elle se fige, en appelle d’autres que l’on n’avait pas discernées encore et qui deviennent à leur 
tour luminescentes. 

La rutilance initiale était une obscurité où viennent maintenant 
s’allumer des spectres qui rejoignent leur place et livrent leur coordon-
nées. 
Si l’aplomb demeure, si toujours ils tiennent, ils sont souvent lacunaires. 
C’est ainsi qu’ils sont concernés par ce qui arrive. 
Peut-être aurait-il pu en être autrement mais dans l’épreuve de la 
peinture, leur contour a été abrégé et leur ligne interrompue. 

Ce que l’on voit, ce qui littéralement a lieu, ce qui n’est pas seulement 
possible mais réel, c’est ce qui en reste. 
Un reste, c’est aussi ce qu’est le tableau quand la surface entière a été 
chargée, que le chiffre se clôt et qu’il vibre alors, immobile, dans sa 
tonalité. 
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 Chiffrage n’est pas déchiffrement, tout a toujours été là, pris dans une interférence 
entre deux lignes de résonance : le déport constant que l’on voit, que l’on éprouve aussi, 
des instruments du geste pictural, et le tableau lui-même, à savoir la vibration que ces ins-
truments accomplissent sur la matière picturale. 
Considérée en dehors du déport et de la transformation instrumentale, la première ligne de 
résonance est sans signification, sans intérêt, elle se délite en quizz culturel, s’en tient à une 
taxinomie, au jeu des lignées - en bref, là où la peinture s’explique et s’absente. 
Or Groom est peintre, c’est dire qu’il est instrumentiste et opère en stratège. 
Saisir l’image en son milieu et modifier la donne, s’opposer ainsi au regard machinal, le dé-
jouer, c’est ce que font les peintres. Il en fait sa méthode, escamote le milieu - la contexture, 
le centre - où l’habitude fait nicher le sens, contracte le tout et verse la preuve au dossier. 
 
 Crânes, squelettes, humains et doubles d’humains que sont des animaux à la fois 
familiers et repoussants, - rats, porcs, invertébrés -, inscriptions, cercles de la roue, du cor, 
du cachet, de l’auréole ou de soleil de face, - et leurs rayons -, constituent le fonds du 
répertoire graphique d’Orsten Groom. Un vocabulaire macabre donc, celui qui mêle fatalité et 
satire, comme les danses éponymes du Moyen Âge - et tout carnaval. Satira (satire) est une 
variante de Satura (mélange) (et subit l’influence de Satyra (satyre)). 
Doubler, se jouer, rire au nez de ce qui hante, c’est aussi nommer en témoin sidéré la 
violence, l’abjection et l’insanité.
De manière obsessionnelle, Orsten Groom enquête sur les fascismes, totalitarismes et 
collaborations du Xxe siècle européen, repasse par la Yiddishkeit, arpente la Pologne, l’Est, 
le monde slave, accumule les histoires de l’Histoire. Ce n’est plus simplement un héritage, 
une donnée biographique, une familiarité, – on pourrait montrer quelque répugnance à y 
chercher l’explication et l’origine d’une œuvre -, c’est devenu un territoire. Encore peut-on 
reprendre la précision qu’apporte Piotr Rawicz dans la postface du Sang du Ciel :

« Ce livre n’est pas un document historique.
Si la notion de hasard, (comme la plupart des notions) ne paraissait pas absurde à l’auteur, 
il dirait volontiers que toute référence à une époque, un territoire ou un ethnie déterminée est 
fortuite.
Les événements relatés pourraient surgir en tout lieu et en tout temps dans l’âme de n’importe 
quelle homme, planète, minéral... » 
 
 Dans ce royaume maléficié, humain ou animal, qu’importe, Rat = Rat, la métaphore 
est rabattue sur la littéralité, le sujet se réfracte, devient impersonnel, tout à la fois assume 
et s’en remet aux faits. Constamment Orsten Groom prend au mot - ou prend l’image comme 
on prend au mot -, double le processus de la peinture de sa dégradation procédurière. 
La tautologie, les procédés rhétoriques, les associations diverses, la bonne comme la 
mauvaise foi, même la potacherie, tout sert quant il s’agit de lever et faire venir les figures.
Salir, calomnier, diminuer, affliger deviennent des opérations picturales. Loin d’être les 
entreprises d’un mauvais rire, elles portent bien au contraire un rire éthique. De la même 
façon qu’il fallait circonscrire le chaos et le mailler pour lui faire rendre gorge de la figure, ce 
que serre de son lacet l’opportunisme même de la procédure, pourrait bien être la probité.

Les citations prolifèrent. Elles n’obéissent pas toutes au même régime : 
certaines sont des sources, un à-partir-de nommé 
– Le rêve de Constantin de Piero, le Joueur de flûte de Hamelin ou le Petit 
Bossu de la comptine allemande passé par Kafka, filé par Benjamin - 
d’autres repassent là et se retracent avec l’obstination d’un fait qui ne 
peut pas ne pas se donner à voir encore et encore : Mondrian, la lampe 
de Guernica, la tête qui regarde de Giacometti, la Vénus de Milo et cent 
autres. 
Reportés sur la toile, déportés, ce ne sont jamais des extraits, un mon-
tage de références, bien plutôt une récapitulation de la peinture, dans son 
histoire, de la seule chose qui reste et tienne, à savoir l’œuvre. 
Tout est contemporain par l’émotion mais on n’en dira mot. 
Tout se côtoie par une constante disponibilité à ce qui vient, une efficace, 
un jeu, une étrange courtoisie à en réfléchir l’inouï. 
Et de punaiser Caesar avec une spirale de réglisse. 
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Autant dire tout instant 

 1. Nuit synoptique

 Il y a la rutilance et puis il y a la nuit. La rutilance, c’est la clarté mais 
confuse d’un palus  exubérant  où  l’on perçoit avant toute chose la multiplicité 
des excitations, la dissemblance couplée à  la vitesse. Une mise sous tension. 
C’est avant de rien apercevoir, quand l’ensemble non-regardé est comme un 
ensemble non-regardable, 
un pan de totalité où l’on ne discerne rien et qui excède comme la possibilité 
même de son ordonnancement. 
Est-ce que cela a eu lieu, ou est-ce parce que le regard commence expulsé dans 
le fragmentaire ? 

On entre n’importe où dans le tableau, on le parcourt en découvrant une figure 
puis une autre.  Avant, on ne la voyait pas. Elle n’était pas secrète pourtant, 
ni cachée, mais c’est que chacune rendant l’autre capable d’impuissance, 
elles sont toutes également incapables de soi. Le regard passe de l’une à l’autre 
attiré, appelé par une même couleur ou l’accord qu’elle forme avec sa complé-
mentaire, par une contiguïté, une incongruité ou peut-être un hasard. 
Dans le même temps il est toujours délogé, contraint au bougé, à l’enregistre-
ment de ce qui était là déjà, tout aussi exposé, mais qu’il ne voyait pas. 
La tension de la continuité et du disparate, qui jamais ne se dément, met en 
évidence un mode de continuité paradoxale qui implique la division, l’hiatus, 
et le spasme. 
Le permanent aussi est amené à subsister. 

De prise en prise le crible peut s’étendre. Quand tout a été distingué, quand ce 
qui a été prélevé à été mémorisé, on s’aperçoit que la rutilance initiale est une 
obscurité et la viscosité, le plat d’une fantasmagorie. 
Saisies dans le flash d’une vision synoptique, les figures ont la netteté de 
spectres. 
Elles ont désormais livré leurs coordonnées, la toile est comme cartographiée. 
La vitesse du marais s’est distribuée dans les délinéations du crible et s’est 
contractée dans la vibration des figures qui le peuplent et le vertèbrent. 

 2. La règle de la somme nulle

 Le tableau est une machine à répartir l’espace, à créer des événe-
ments de lumière et à produire une somme nulle : elle pose des divisions et 
des contradictions, les exacerbe et leur refuse d’être  motrices. 
Les figures se côtoient, impassibles. Si l’une passe devant par le tracé, elle 
passe derrière par la lumière. De dimensions ou d’occupation équivalentes, 
elles ne sont pas mises en perspective, ne se situent pas dans un espace 
orienté. Chacune lève un plan, translucide, longitudinal, sans coordonnée 
dans l’axe de la profondeur.   

Avoir un fond, un horizon n’est pas leur affaire.  Elles, ne sont préoccupées 
que d’elles-mêmes. La tache aussi fonctionne de manière ambivalente, 
en participant au tracé de la figure et en l’abandonnant comme aplat. 
Les couleurs valent pour leur intensité chromatique comparable non pour 
une tonalité propre. La lumière, monochromatique, passe d’une couleur à une 
autre, elle rougit ou verdit, sans qu’il fasse rouge ou vert. 
Leur répartition fonctionne comme un piège : 
une même couleur disséminée sur la toile attire des plans antagonistes et 
les brouille. Le passage de l’une à l’autre jette un filet et referme la nasse.  
Quant au noir et blanc, il semble prendre en charge la scène, à jouer à la fois 
le cadre fixe et l’axe d’une profondeur annulée comme, disons, le plomb d’un 
vitrail.

Bien sûr, les tableaux se construisent à partir de couleurs dominantes ou 
d’un accord qui leur confèrent malgré tout une tonalité comme la basse 
continue d’une référence : le rouge-jaune + vert byzantin, couple de com-
plémentaires dans le système de couleurs-matières utilisé par les peintres, 
des primaires dans ce même système ou dans celui de la couleur-lumière de 
l’écran, ou encore le noir et blanc de l’imprimerie.

La peinture d’Orsten Groom est une combinatoire qui autorise une prolifé-
ration sans répéter une structure. Ce qui ne change pas ce sont les quatre 
coins du tableau, c’est le Quadrat (ce carré virtuel où s’inscrit le caractère 
hiéroglyphique égyptien), et le centre, point cardinal et cinquième coin du 
tableau (d’où le spasme), brèche autour de laquelle se décident trajets et 
symétries. Et la  frontalité. 
De tableau en tableau, la règle de la somme nulle informe à nouveau, entre-
prend d’atteindre l’équilibre. 
Chaque décision est une division qui doit être rectifiée, une erreur à pondé-
rer, jusqu’à ce que le tableau repose, égal à lui-même.
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 3. Le corps sachant du tableau

 Chaque toile met en série des convocations picturales qui côtoient tout 
ce avec quoi a pu s’établir un contact syntonique. 
Orsten Groom évoque volontiers sa passion étymologique et l’enquête mise en 
œuvre pour nouer chaque toile. 
Le corpus est constitué à partir de rapports métonymiques extrêmement 
volatiles qui, enchaînés de manière irrationnelle mais non pas arbitraire, 
opèrent comme une coupe dans le disparate. 
Des iconographies diverses mais aussi des registres opposés entrent en réso-
nance, intègrent le métabolisme du tableau.

L’inscription de ces sauts entre différentes iconographies, langues, textes, 
registres, produit une mise en forme du savoir en même temps qu’il est un 
processus qui se laisse voir. Le tableau est savant (et sachant), et il manifeste 
un espace-temps spécifique : lointain ramené comme à portée de main, 
disponibilité à être rencontré, qui-vive de la présence. 
C’est un espace de la surface des choses, du bond, de l’intervalle, de l’écart, 
sans arrimage à une origine, à un point de vue ou même à un passage. 

Chaque tableau est comme une salle d’audience plus qu’il ne traite d’un sujet : 
il égalise un fragment ou un quelque chose d’une œuvre immensément connue 
et un objet de la quotidienneté en ceci qu’ils existent tous deux, qu’il est pos-
sible de serpenter entre eux. Ainsi, toute figure agit par une de ses faces et 
réagit par une autre. 
Elle apparaît sur la toile telle qu’arrachée à son contexte, réenchaînée au cours 
de l’enquête, puis transformée par son montage selon la règle du tableau.  
Avec Picasso, Mondrian, Kafka, d’autres qui passent et repassent sur les toiles, 
c’est peut-être encore autre chose, comme ce avec quoi s’entretient la peinture, 
des sources et miroirs qui cernent sa pensée, ses enjeux, et permettent 
d’établir un va-et-vient du commentaire. 

 4. Mundus

 Les divisions, les contradictions, l’outrance autorisent l’union 
possible  de la hantise et du jeu, de la distorsion caricaturale et de la rigidité, 
de la tache et du lacis. 
Les figures grotesques côtoient squelettes, les tortures, hautbois et trom-
pettes. 
L’histoire humaine dans ce qu’elle a de cauchemardesque est exposée à la 
facétie. 

Mais c’est une transparence paradoxale que celle qui permet de lire les 
signes de l’impénétrabilité. Le rite étrusque aménage un Mundus, fosse 
circulaire de fondation voué aux Mânes, bouche de l’enfer qui établit un lien 
entre  monde de surface et monde souterrain. 
Les figures sont-elles versées au tableau comme les traces mémorielles, 
prélevées de l’événement, versées au présent, en tant que restes de ce qui 
a été brisé ? Prises dans un entrelacs de relations étendues, elles sont sou-
vent lacunaires. 

L’épreuve de la peinture les travaille et les oppresse, abrège leur contour, 
les enferme dans une promiscuité où elles sont les unes pour les autres des 
puissances étrangères tout en manifestant chacune comme une solidarité 
avec le non-lieu où elles se trouvent. C’est ainsi qu’elles sont concernées par 
ce qui arrive. Sans la souffrance que le monde leur inflige, elles ne s’exprime-
raient pas. Elles ne font pas davantage parler le monde, c’est lui qui n’en finit 
pas de s’épancher, de se représenter, de se manifester jusqu’à saturation. 

Le pouvoir d’affecter, s’il est local  - au sens où il n’est pas global -, reste 
non-localisable et diffus. Il ne s’exerce pas sur des individus. 
L’affliction n’est pas de l’ordre de l’état d’âme,  c’est un rapport, à la fois 
brûlant et glacé, qui produit du fait (c’est-à-dire de l’absurde), soit la consé-
quence d’une décision. 
C’est dire aussi de la décision qu’elle n’a pas de fondement, qu’elle n’a que 
des effets, - dont le geste de la peinture réalise ici l’équidistance.
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Des bouts de la couture des boues 
 
Yannick Courbès, Conservateur du Muba - Musée Eugène Leroy

Les haches cognaient dans des rires alezans
et les disques des heures volaient à l’attaque
éclataient dans la tête des troupeaux aériens

c’étaient nos raisons en jachère qui endiguaient leur diaphane turbulence
et les trajets noueux qu’ils traçaient temporels

s’incarnaient tentaculaires dans la contrainte du lierre

         Tristan Tzara, L’homme approximatif (fragment), 1931 

 Que n’a-t-il pas dit, lu ou tenté d’expliquer. 
Que n’a-t-il pas regardé, avalé, digéré puis recraché ? 
Que n’a-t-il pas recherché, enquêté, rapporté et reporté sur la surface plane ? 
Lorsque que nous nous retrouvons malgré nous, et nous l’avons bien cherché, 
devant un tableau de Orsten Groom nos jambes semblent se dérober alors même 
que nous avons tellement besoin d’elles pour nous échapper, une crainte du 
vertige ? Le chaos semble enfin avoir trouvé son terrain, son endroit, son théâtre, 
et la « boue », le « fatras »* termes que l’artiste affectionne, règnent. 

Nous nous y retrouvons absorbés et coincés. Et nous nous y plaisons.

 Tâchons donc de démêler plus avant ce en quoi consiste cette boue.  
Nous sommes face à un dilemme : décrire minutieusement l’iconographie de ses 
tableaux (une tentation paresseuse) car ils sont peuplés d’un « Tohu-Bohu » 
de signes, ou se porter sur la peinture elle-même, son économie et ainsi examiner 
et étudier (imparfaitement) la composante essentielle de cette peinture. 
Passons donc rapidement sur la « cuisine » de l’artiste.  

 Il dit avoir une « méthode ». À plat, la toile reçoit son fond, ses fonds.  
Ils seront le réceptacle de la « danse macabre » à venir. Ces fonds, abstraits, 
car ils n’ont aucune signification, sont empruntés aux fonds dorés de l’icône 
byzantine et russe, ils apportent le ton et la lumière du contrejour.

 
 Puis presque par inadvertance viennent se poser une forme 
(terme inadéquat si il sous-entend un formalisme factice ou fétichiste à venir, 
« camelote » ou « pacotille » selon Bruno Schultz), un dessin, ou un motif qui 
seront le point de départ, le signe primordial de « l’enquête ». 
Au motif originel succéderont alors d’autres, et peu à peu le bourbier s’agrandit 
et s’épaissit. 
Ainsi, avant même de penser le tableau, l’artiste le vit comme une arène, 
« quelque chose qui convoque » ; et l’œuvre de se construire d’elle-même : 

« Tout cela dans une espèce de grande joie, de danse macabre médiévale. 
Mais qui fait la part belle au n’importe quoi, n’importe comment, à la hantise. 
Quelque chose d’infernal, comme le grand absurde dans lequel on fraye ». 
 
 L’espace se sature, contraint aussi par le refus obstiné de toute 
perspective - ou alors la perspective inversée des icônes qui fait du spectateur 
l’acteur privilégié de second rôle du carnaval se jouant sur la toile. 
La composition se trouve finalement neutralisée. 
Tous les motifs se condensent pour ne pas « s’arroger le sujet » : 
« Il est important qu’il n’y ait aucun point d’entrée ni de sortie. 
Il serait trop facile de laisser un motif flatter son efficace dans un environnement 
le mettant en valeur comme argument». 

 Parfois d’ailleurs, les motifs disparaissent ou ne laissent qu’une infime 
trace, un indice fantôme, cela n’a pas d’importance car ils « ont été » et ont 
permis que « cela soit ». 
Fonds, motifs, giclures et coulures, aplats, coups de brosse ordonnent de manière 
autonome un fatras à la fois centrifuge et centripète. 
 
 Le tout se délaye du centre vers les frontières physiques du tableau, 
et s’agrège du cadre vers le noyau. 
Et cela dans un trafic permanent, tourbillonnant et torrentueux. 
Le tableau est l’espace de la réorganisation de l’harmonie cosmique, 
cosmologique voire cosmogonique, une traduction des archétypes.
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 Nous ne pouvons plus alors saisir la totalité, peut-être seulement et 
simplement la tonalité. 
Il nous faut un temps d’adaptation et trouver la bonne distance. 
Avec elle nous nous apercevons rapidement que l’effet « maelström » déporte 
et pervertit le regard.
L’ordonnancement vertical et horizontal (l’horizontale s’inscrivant entre deux 
verticales), l’inscription d’un cadre dans la surface physique du tableau,  
le rapport (souvent violent) des couleurs franches entre elles, hors du tube ou du 
pot (« dépotées »), marquent l’importance du dispositif (scénique ?).
Un dispositif qui désire aussi se dégager des contraintes formalistes. 
Le dénouement sera alors de tout aplanir et tout aplatir. Tout neutraliser. 
 
 Orsten Groom entretient ainsi de fortes relations avec Piet Mondrian 
dans sa conception d’une « nouvelle perception » : elle « ne s’effectue pas à 
partir d’un point donné : elle place la perspective partout et nulle part. Elle ne se 
limite pas au temps et au lieu (en accord avec la théorie de la relativité). » 
(Piet Mondrian, La Réalisation du néoplasticisme dans un avenir lointain et dans 
l’architecture d’aujourd’hui, 1922). 
C’est aussi par ce biais là qu’il nous faut entreprendre les « enquêtes » : par le 
dynamisme actif en jeu de la structure par les couleurs, c’est-à-dire la lumière. 
Des enjeux, déjà en oeuvre dans les pièces plus anciennes et plus intimes de 
l’artiste où le motif se nourrissait de la peinture excessive. 
 
 L’oeuvre est donc l’enjeu de ces expériences de rapprochement des 
proximités : de mots, de motifs, de signes, de couleurs-matière et de couleurs-
lumière.
Orsten Groom se pare ainsi de l’habit du couturier dont l’ouvrage serait infini, 
toujours sur le métier. 
Il sait son « regard entravé » et sait aussi l’impossibilité et la dangerosité d’une 
définition précise, dogmatique, du tableau et de la peinture d’où cette nécessi-
té de ne pas construire d’images et de figures (idoles), de laisser aussi l’oeuvre 
se structurer physiquement par elle-même, se laisser aller à « emberlificoter », 
coudre et frayer.

 L’œuvre, le tableau, devient un monstre organique que Groom, 
tel le Sigismond de Calderon 
« Un homme parmi les fauves, un fauve parmi les hommes », réveille et révèle.
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Orsten Groom : turbulentes rémanences 
Claude Guibert / «Chroniques du Chapeau noir», Le Monde - Avril 2017 

 Avant même de pénétrer dans la galerie du 24 rue Beaubourg à Paris, la peinture 
d’Orsten Groom vous saute déjà aux yeux à travers la vitrine avec une éruption de formes et 
de couleurs que chaque toile lance au visage du regardeur. Lorsque vous pénétrez dans les 
espaces de la galerie, l’ensemble de l’exposition ODRADEK  vous cerne sans aucune possibilité 
d’échappatoire, chaque tableau produisant ce même effet turbulent.
Pour desserrer l’étreinte et tenter d’examiner plus sereinement ces toiles au premier abord 
exaltées, peut-être faut-il prendre en considération le titre de cette exposition : « Odradek » ? 
Ce terme mystérieux trouve son origine dans une nouvelle de Franz Kafka : ‘Le Souci du père 
de famille’. Mais loin de nous donner immédiatement une explication, ce terme d’Odradek, 
grâce au génie de Kafka, semble présenter davantage de mystères que d’ éclaircissements. 
Personnage inconnu ? Créature indéfinissable qui rôde dans sa maison? Finalement c’est 
bien dans les tableaux d’Orsten Groom qu’il va falloir tenter de déchiffrer l’énigme de ce titre. 
 
 « Fatras »
 
 Kafka n’est pas étranger, nous dit-on, aux origines judéo-slaves de l’artiste :  
Orsten Groom, alias Simon Leibovitz – Grzeszczak. Dans ce que le peintre appelle lui-même 
ces « Fatras » il va falloir, au-delà, de la première impression, tenter de déchiffrer (dissé-
quer?) ce contenu serré, imbriqué de signes, formes, personnages, couleurs,  matières.
Loin d’être une confrontation brutale, irraisonnée, spontanée avec la toile, la démarche du 
peintre trouve son point de départ dans un argument particulier (une gravure médiévale par 
exemple). Au-delà de son protocole thématique, cette peinture n’échappe pas aux références 
auxquelles nous pouvons être tentés de la relier dans l’histoire de l’art : Jackson Pollock, 
Jasper Johns notamment. On pourrait y retrouver également cette envie de vouloir tout 
mettre dans un tableau à la manière d’un Basquiat. 
 
 Assurément des plans successifs, superposés, introduisent une temporalité, un 
mouvement fixé sur le plan de la toile, traduisant ce phénomène de rémanence qui donne  
alors au tableau cette qualité de surface sensible à laquelle le peintre assigne cette mission : 
décrire la trace d’une mémoire, révéler le parcours d’un cheminement artistique. 
Mais comme cette opération ne se fait pas dans la sérénité, son geste de peintre traduit les 
tensions, les douleurs peut-être de ce passage à l’acte.

 

 Si bien que la surface du tableau, riche de cette superposition de 
formes à la fois figuratives et abstraites, de couleurs frustres 
(utilisation des primaires et des complémentaires), de traces presque 
sismographiques révélatrices d’une gestuelle impétueuse, apparaît 
comme un champ dans lequel s’affrontent les forces, les tensions d’un 
rapport au monde fait de cette mémoire composite où histoire, culture, 
art, peinture nourrissent ce « fatras » décrit par Orsten Groom.

 Cette peinture sans retenue, fougueuse, produite par un artiste 
(né en 1982) d’une génération qui a souvent choisi d’autres voies que 
celles du medium peinture montre dans sa profusion ( plus de quarante 
tableaux dont certains de très grand format ) à la fois sa capacité à occu-
per les espaces vastes de cette galerie et son aptitude à prendre à bras le 
corps sa relation au monde.
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Orsten Groom, sacerdoce joyeux et suprématie de l’art 
Sandra Barré / Untitled Magazine- Avril 2017 

 Jusqu’au 2 mai 2017, Orsten Groom est à la galerie 24Beaubourg. 
Dédales de couleurs et nécessités de formes se rencontrent pour honorer la grandeur d’une 
peinture indépendante. N’appartenant à aucun registre, s’inspirant de tout ce qui est offert 
à son imagination et à son appétit curieux, le peintre offre à qui voudra franchir le pas de sa 
porte, toute l’étendue d’un monde foisonnant. 
 
 Orsten Groom est peintre, c’est à n’en point douter. Un vrai peintre qui considère l’Art 
comme une sorte de toute puissance précédant l’homme. Immanent, il a toujours été là et 
le restera toujours. Ouvrier des couleurs, travailleur des formes, l’artiste jette sur la toile des 
geysers éclatants de peinture à l’huile brutes. Figurations et giclures se rencontrent, 
s’apposent et se toisent pour laisser une sublime impression chaotique de toute puissance. 
Il gribouille, appréhende le support jusqu’à ce qu’en émerge une ombre. C’est à partir d’elle 
que le dialogue s’installe. C’est là que la curiosité du peintre est piquée. De l’ombre jaillit la 
lumière, la lumière d’une recherche qui ne cessera que lorsque la toile sera saturée, repue de 
toutes significations et offrant au monde, l’autonomie de sa beauté. 
 
 Peinture souveraine et tableau libre

 Si le regardeur peut voir ce qu’il veut dans les tourbillons qui lui sont offerts, c’est bien 
parce que la peinture le lui permet. Le peintre lui, revendique son travail comme une véritable 
application. Il exécute ce que lui chuchote la toile, allant chercher là où elle le mène. D’une 
forme il s’interroge, enquête à la bible d’informations qu’est internet et les encyclopédies, 
puis revient à la toile, réponses en mains et peinture au bout des doigts. Ni lui, ni ses choix 
esthétiques n’entrent en jeu, il place la couleur où elle est nécessaire et offre quelques fatras 
figurés. Là un âne, là un christ, ici un canard où un sexe tendu, le tout dans une explosion 
frénétique de couleurs franches. Le tableau l’instruit, lui dicte les associations à faire et les 
formes à coucher. Que les celles-ci naissent de ses névroses intérieures n’a aucune 
importance, il est là comme exécutant, comme un tamis qui écrémerait ce que lui susurre la 
peinture, ferme et directive. 
Là, dans cette mise à disposition aiguillée et presque réclamée, le tableau peut prendre toute 
l’ampleur de son indépendance. 
Une fois terminé, il est libéré, et s’en va rejoindre le monde autonome des murs blancs.

 

 Une invitation à voir 
 
 Ce qui est fascinant dans le travail d’Orsten Goom, outre la 
profusion rayonnante de vie qui s’en dégage malgré la noirceur première 
qui pourrait s’en échapper à première vue, c’est l’appel à l’interprétation. 
Truffée de références, celui qui plonge dans les amas de pigments pourra 
en ressortir toujours vainqueur, explication brandie à la main. 
Délires scatophiles, tourments religieux, libido exacerbée, références 
mythologiques, bestiaire ordinaire, étranges émotions, scènes de vie, 
paysages lugubres, douce musique où frénésie extatique, nous sommes 
tous affranchis devant cette liberté déjà opérée de la couleur. 

 Référant à mille choses (religion, sexe, humour, histoire des 
religions, des philosophies et des arts), influencé par mille plus encore 
(Kafka, Nietzsche, Harms, Turner, Heiddeger, Herzog, Trier, Rosset) il en 
est une qu’il fustige : la perspective. 
Orsten Groom réfère son art à ce qui se faisait avant la Renaissance, à ce 
qui à précédé ce moment historique où l’homme a placé le monde à sa 
hauteur. Ici vous trouverez des renvois aux aplats du Moyen-Âge et à tout 
ce que le monde peut offrir. 
Le monde, pas la culture, car celle-ci n’est qu’horreur pour le peintre. 
C’est elle qui écrase l’univers, s’emparant de ce que l’Art a à offrir pour 
n’en faire qu’un récital sonnant faux. Non, mieux vaut ne pas parler de 
« culture » à Orsten Groom, mais plutôt d’autonomie et de liberté. 
Et l’art restera ça pour lui, un jeu de rebond où tout le monde est à égalité 
devant ce qui est contemplé.

 Jean-Michel Alberola dit un jour « Le tableau dit « toi-même » 
et le spectateur « moi aussi »» C’est ici à propos.
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And he lives without / And he lives within  
Clare Mary Puyfoulhoux - Boum Bang magazine

 Il faudrait, pour parler correctement des toiles d’Orsten Groom, un verbe médiéval. 
Il contiendrait du pariétal et du kitsch, serait sauvage et savant. 
Né en 1982, diplômé des Beaux-Arts de Paris et du Fresnoy, l’homme peint.  
Il a filmé aussi, dessiné et écrit.  
Il a très certainement lu, regardé et absorbé, en boulimique, tout ce qui était à sa portée. 
Restent des formules comme des kystes ou des totems :  
pariétal, Piet Mondrian, icône, Gérard Gasiorowski, tautologie, saturation, l’œil du canard 
selon Saint Lynch …  
Triturer ces entités pour en extraire un jus à même de nous parler peinture est une piste 
comme une autre. Insuffisante.  
C’est-à-dire que si la prise en considération des données du monde que l’artiste choisit 
d’arrimer avant de partir en mer permet de grimper sur son vaisseau, cela n’offre aucune 
résolution quant à ce qui se joue dans l’œuvre.  
C’est parce qu’il y a le geste, parce qu’il se déroule dans l’espace délimité de la toile 
(ou des toiles) du moment, parce que la peinture a une matière, une couleur et une réactivité 
propre, fonction de la quantité de térébenthine ayant au préalable giclé dans le pot, 
que le tableau advient.

 
« Pourquoi n’aurait-on pas comme les musiciens, un public qui applaudirait l’œuvre finie? »
 
 Vincent Van Gogh, Arles, 1888

 Orsten Groom est le nom de scène de Simon Leibovitz-Grźeszczak qui est, 
tout comme son alter-ego, celui qui peint.  
D’origine étrangère, disons balte puisqu’il pourrait tout aussi bien être une rock star texane, 
l’homme et son double se confondent.  
Impossible de savoir qui a vraiment donné naissance à qui et quand le masque tombe ou 
vient se mêler aux grimaces du satyre.  
Impénétrables, hyper-accessibles, nos deux compères ne cachent rien à condition qu’on 
veuille les trouver.  
Et ce que ce jeu de brouillage identitaire signifie, outre la joie craquelante de la farce, 
c’est qu’il ne faut pas s’enticher de l’auteur. Que la peinture n’est pas son secret.
 
 Les toiles sont pleines à craquer. C’est-à-dire qu’elles n’ont rien à voir avec un 
métro bondé dont les portes se referment sur jambes, bras, sacs ou fesses en excès.  
Elles sont pleines des mêmes débordements que ventre de la louve prête à mettre bas. 
Dans un paroxysme formel qui atteint tout à la fois le peintre, la toile et le regardant et 
qui sera pour toujours à l’endroit de l’acmé de la gestation. 
Ça grouille donc, mais ça grouille riche et bien.  

 
 

 
 Le temps de discerner une figure n’en voilà-t-il pas une autre qui 
surgit et nous enserre l’échine avant de disparaître sans crier gare. 
C’est l’œil qui s’adapte à un champ impossible à circonscrire et qui nous 
invite ainsi à nous méfier du terrible terme d’image.

« Le mot d’image est mal famé parce qu’on a cru étourdiment qu’un 
dessin était un décalque, une copie, une seconde chose, et l’image 
mentale un dessin de ce genre dans notre bric-à-brac privé.  
Mais si en effet elle n’est rien de pareil, le dessin et le tableau
n’appartiennent pas plus qu’elle à l’en soi. Ils sont le dedans du dehors et 
le dehors du dedans, que rend possible la duplicité du sentir, 
et sans lesquels on ne comprendra jamais la quasi-présence et la visibilité 
imminente qui font tout le problème de l’imaginaire. 
Le tableau, la mimique du comédien ne sont pas des auxiliaires que 
j’emprunterais au monde vrai pour viser à travers eux des choses 
prosaïques en leur absence. L’imaginaire est beaucoup plus près et 
beaucoup plus loin de l’actuel : plus près puisqu’il est le diagramme 
de sa vie dans mon corps, sa pulpe ou son envers charnel pour la 
première fois exposés aux regards, et qu’en ce sens-là, comme le dit   
énergiquement Giacometti : Ce qui m’intéresse dans toutes les peintures, 
c’est la ressemblance, c’est-à-dire ce qui pour moi est la ressemblance: 
ce qui me fait découvrir un peu le monde extérieur. » 

Merleau-Ponty, « L’œil et l’esprit », 1964 
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 Si la question de l’image (son rejet) est cruciale, c’est parce que la 
toile n’est pas là pour recueillir nos yeux perdus. 
Elle se tient face à nous, elle résiste. L’enjeu est physique et l’observation 
commence par la bataille. 
Pas de porte d’entrée, aucune issue. 
Le regard est facilement éjecté d’un dispositif qui aurait plus à voir avec le 
trampoline s’il n’y avait quelque chose, comme une poussière déposée sur 
notre nerf optique, dès le choc du premier contact.  
Il est question de contamination. Mais la peinture ne communique pas, 
elle n’a rien à dire. Elle transmet.  
Il y a évidemment l’héritage d’une histoire de l’art constamment  
convoquée par tous les biais possibles. C’est-à-dire que le plaisir du geste 
vient après la recherche et qu’il n’est plaisant qu’en ce qu’il répond  
formellement à un problème donné.  
Sont donc compulsés avec une égale frénésie ouvrages de référence et 
sites internet en toutes langues, pour comparer sons, textures et odeurs.  
Et tout cela pour servir de tremplin à ce qui cherche à ce non-dire.  

 
 On aurait presque besoin du film d’épouvante. 
C’est qu’il s’agit de faire advenir et que la « cuisine » cradingue des pâtes 
pures qui jaillissent de tubes pour aller dans des pots pour couler sur la 
toile ressemble plus à une danse rituelle qu’au geste morbide du clinicien. 
D’où ces peintures-mondes énormes.  
Impossible de ne pas savoir que sont pris en considération le revers de la 
toile, celui de la paupière comme celui de l’âme.  
Au bord de l’explosion-implosion la toile s’offre comme une arme dont la 
plus grande délicatesse est de s’être arrêtée. 
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Les gluaux de l’oubli 
Henri Łobuzinski

La nature de ce mal fait que vous avez oublié le véritable nom des choses et que 
vous vous dépêchez maintenant de déverser sur elles des noms au hasard. 

Vite, surtout, vite ! 
Mais dès que vous les avez lachées pour filer plus loin, vous avez de nouveau 

oublié leur nom. 
Ce peuplier dans les champs, que vous avez appelé «la Tour de Babel» parce que 
vous ne saviez pas, ou ne vouliez pas savoir que c’était un peuplier, se balance de 

nouveau sans nom, et vous devriez l’appeler «Noé pris de boisson.» 
 

Je ne perçois les choses qui m’entourent qu’au travers de représentations 
tellement éphémères que je crois toujours qu’elles ont vécu, un jour, 

mais qu’au moment présent elles sont en train de sombrer. 
J’ai toujours, cher monsieur, une envie de voir comment les choses peuvent bien 

se présenter avant qu’elles ne se montrent à moi. 

          Franz Kafka, Conversation avec l’homme qui prie, 1904 

 Les tableaux d’Orsten Groom présentent-il une image ?  
Des fatras, oppose-t-il, reprenant à son compte les propriétés particulières aux 
modes de peinture qui ne sont précisément pas des tableaux mais des « dispositifs 
de manifestation »: l’icône et l’art pariétal.
Le télescopage et la concaténation des plans et des motifs contre toute perspec-
tive (ou alors inversée) dressent alors une arène, centrifuge et centripète, 
des figures comme témoins de leur charriage infirme et glorieux ; leur procès.
Tribunal eschatologique d’une sentence qui ne viendra pas.

 De même chez Kafka le narrateur se fait le récit divaguant des mille 
façons dont le messager attendu, dépêché par l’Empereur, n’est pas là. 
Il ne parviendra jamais ne serait-ce qu’à franchir les portes du Palais. 
Ne reste comme expérience que le délire de ses embûches virtuelles en admirant 
le paysage par la fenêtre, cadre lourd de ces images possibles, probables, 
atermoiements potentiels.

Telle est la Loi qui rôde : « Tout ce qui peut mal tourner tournera mal ». 
Loi de Murphy sempiternelle qui emporte chacun de ces acteurs issus des mythes 
archaïques au flot historique, figures-images accoleés au texte du possible - 
purges du purgatoire en puissance. 

 Car derrière ces images, il n’y a pas de réalité, ce sont elles qui créent 
une réalité, et celle-ci prend forme à partir de sa non-existence.  
Cette imperfection du monde infeste ses personnages qui en sont gavés jusqu’au 
cou comme des vases félés, sur lesquels seraient posées leurs têtes bizarres, 
situés hors du réel, hors du temps, hors de l’état de veille. 
Pour ne pas déborder et laisser leur contenu se répandre, ils ne se touchent pas 
mais frayent les uns envers les autres.
Leurs points de jonction sont endommagés et inaptes à tout geste humain, 
ils demeurent immobilisés comme des natures mortes, des gangues au milieu de 
l’action qui les charrie.  
Le geste magistral de la toile sera dès lors de conquérir la maîtrise des éléments 
non-maîtrisables de ce monde, temps occulte de l’heur et du malheur, 
dresser une allégorie dont les termes sont oubliés.

« Cela n’adviendra jamais, jamais - c’est la Ville qui s’étendrait alors devant lui, 
le centre du monde, pleine de sa lie amoncelée. Personne ne peut s’y frayer un 

passage; et certainement pas le messager d’un mort. 
Mais Toi, assis à Ta fenêtre, Tu rêves à ce message quand tombe le soir. »

 Faire apparaître ce qui est enfoui, masqué, perdu suppose la peinture 
comme un inconscient, rêve ou cauchemar non comme une figuration - dont il 
faudrait reconstruire le sens, mais comme la dé-figuration de désirs troubles 
et pulsions rampantes. 
Non pas communiquer du sens, mais le défigurer, le pervertir.  
Il faut suivre ici avec calme et délectation les chemins tortueux de l’étymologie. 
 
Si le songe est un rébus qui doit être abordé avec la logique du langage, 
en remplaçant les images par des syllabes ou des mots, 
l’hermétisme de cette mystérieuse polysémie renvoie ces signifiants à rien : 
ils retournent au néant avec des signifiés peut-être engloutis dans quelque 
tourbière maldite. Cette stance que Bachofen nomme le stade hétaïrique.  
Que ce stade soit tombé dans l’oubli ne signifie pas qu’il est sans impact sur le 
présent. Il est même plutôt très présent et ce, précisément, parce qu’il a été 
oublié.
Signes incomplets, signes rompus, semés ça et là comme des appâts à l’intention 
de l’incorrigible et pulsionnelle manie de lire et de donner à lire 
- le chant de volatiles pris dans les gluaux. 
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 «L’espace est un poisson qui en dévore un autre» (Bataille). 
Le texte un repiquage indéfini.  
La lettre se replie dans son homophonie : missive et signe. 
Le mot rempote sa racine de motif et mets dès lors en branle le tourbillon 
d’images-souches, radicules du talisman bulbeux qui fomente.
Tout ce qui est oublié se mélange à l’oubli du monde primitif, tisse avec lui 
d’innombrables liens incertains et changeants pour engendrer de nouvelles 
créatures.  
L’oubli est le creuset d’où vient au jour l’inépuisable intermonde. 
 
 Il n’y a plus d’herméneutique qui puisse raccommoder les accrocs de 
cette texture pour en restaurer le sens.  
La toile cependant ne se renferme pas. Elle prolifère, entraîne le spectateur vers 
de formidables rencontres avec lui-même, le regard de sa lecture incessamment 
déportée.
Le fantasme d’un oeil maître de soi s’écroule brutalement, révélant son terrible 
contrejour.

La conscience de cette détérioration ne peut être refoulée éternellement. 
Groom oblige à consentir cet effort de regarder chaque motif pour lui-même. 
Ils ne constituent pas une grande saga qui les relierait les uns aux autres, 
ni les éléments d’une continuité de l’histoire, 
mais bien une véritable Kabbale - dans tous les sens du terme avec ou sans 
destitution de son K initial.  
Telle est sa contribution au pouvoir du fragment, du mot, de la lettre - orgueilleux 
stigmate de l’erreur magistrale : la maîtrise du sujet, l’impensable et le tout-
probable, la langue dans la lettre et le mot dans la bouche du Golem amnésique. 
La colonie pénitentiaire conspire toute entière à l’entretien de son unique image,  
la machine qui elle-même en grave une autre, sentence inconnue au dos de sa 
victime. 
 
 De même que l’Au-delà kafkaïesque ne possède pas de porte arrière et 
que le Terrier se neutralise d’en être lardé, le rêve de l’oubli du monde s’exauce 
au gré de sa proliférante mythification.  
Retour des archétypes archaïques qui pavent la voie de sa sempiternelle incurie, 
grouillement intestinal des abysses sous la surface du reflet, 
le maillage d’un filet de pêche farci de la horde de ses prises n’en constitue pas 
moins une géométrie. Géométrie de l’informe, qui lui aussi se déforme, pense, 
pousse, fraye et apostrophe. Contre l’image, le cadre groomien se fait présage. 

« Je ne vis que de-ci de-là à l’intérieur d’un petit mot dans l’inflexion duquel 
je perds pour un instant ma tête inutile. 

La première et la dernière sont le commencement et la fin de ma manière 
de sentir qui s’apparente à celle du poisson » 

 
« J’ai de l’expérience, et je ne plaisante pas en disant qu’elle est comme 

un mal de mer sur la terre ferme. » 

(Kafka, Journal). 

      Et la croissance des océans reste, à tout cela, indifférente.
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Fragments nerveux 
Amélie Adamo 

-I-

 Je ne sais pas qui j’ai rencontré ce jour là, au fond de l’atelier, 
Simon Leibovitz - Grźeszczak ou Orsten Groom. Je ne sais pas si c’était le peintre, 
cet animal hirsute aux petits yeux vifs, la face barbouillée de peinture, qui ne 
cessait d’interrompre l’entretien pour aller rajouter un peu de couleurs sur les 
tableaux exposés à ses yeux. Je ne sais pas si c’était l’homme de théâtre, cette 
bête barbue à la peau pâle, au sourire intranquille, dansant sur ses jambes 
filiformes comme un squelette caché sous un costume noir, qui jouait l’animal 
civilisé en discourant sur des sujets très nobles. 
Je ne sais pas si ce qu’il disait était fort intelligent ou carrément dingue.  
 Je ne sais pas en quelle langue il parlait, polonais, russe, allemand, latin, 
français, mexicain va savoir.  
 Je ne sais pas tout ce qui grouillait à la surface de ses tableaux, 
ni comment l’intensité des couleurs attrapait l’œil ni ce que disaient les motifs, 
vaste Tohu bohu de phrases d’où semblait surgir une seule voix, plus lourde, 
plus sourde, une seule voix qui semblait ne dire qu’un seul mot, un seul mot que 
je sentais tourner dans mon ventre et s’agiter sur le bout de ma langue, 
sans savoir le nommer 
 
 Je  ne sais pas pourquoi quand j’ai quitté l’atelier, j’avais l’impression que 
ce mot ne me quittait pas, qu’il tournoyait dans mon cerveau tout imbibé d’odeur 
de vodka, de tabac, de glycéro chauffée. Je ne sais pas pourquoi en sortant, 
les joues et la robe tâchées de peinture, je me sentais poisseuse et saturée de 
données, j’avais l’impression de penser à l’envers, d’avoir oublié quel pays je 
parlais, quelle langue j’habitais. 
Je ne sais pas pourquoi, essayant de repenser à l’entretien pour en laisser 
quelques notes, aucun mot ne venait, comme si toute pensée claire avait été 
emportée dans le flot marronnasse d’un fleuve torrentiel, comme si la tête et le 
corps me servaient plus à rien, embourbés dans un vaste merdier sans nom. 
Je ne sais pas pourquoi dans mon souvenir, il me semblait ne revoir l’atelier qu’en 
contre jour, je ne distinguais plus rien sous l’amas de peinture qui dégoulinait sur 
le sol, les murs, les tableaux et nous-mêmes, j’avais l’impression que toutes les 
sensations, les temps, les mots, les images fusionnaient dans ma mémoire en une 
même matière vibrante et insondable. Je n’avais qu’une certitude. 
 Je ne savais rien de l’animal, ni de l’homme, ni de sa peinture. 
 

 

-II-

Attendre… Attendre… Et puis re-regarder 
 
 

-III-

 Je ne sais pas si Sir Morsten Tor est mort et re-mort et 
re-mort, après son accident cérébral, après sa lobotomie, après 
les nombreux états de stentor, ni combien d’heures ses voyages 
ont pu durer.
 Je ne sais pas si là-bas, dans les profondeurs du Styx, il a 
traversé le fleuve du fond des jours.   
Je ne sais pas ce qu’il a du s’ingurgiter pour regarder en face le 
grand bordel du grand dessous, ce condensé de mémoires, 
ces strates de vies, enfouies sous la vase encore chaudes, 
pleines de couleurs et d’odeurs, pas encore figées dans le 
dernier gris, comme un flash projetant le reflet de tout ce qui 
aurait été vécu, saisi d’un bloc une dernière fois, juste avant de 
mourir. 
 
 Je ne sais pas comment lui, Orsten, il est revenu après 
ça, ni quel crapaud poisson puants ni quelles images gluantes 
il a ramené du fond. Je ne sais pas si ce sont ces images d’en 
dessous qui flottent, inversées, à la surface de ses tableaux, un 
instantané de vies, d’aubes noires et de raideurs crépusculaires, 
une décharge grouillante d’insectes et de peurs moites, 
de remous séminaux, de béances vaginales.  
 Je ne sais pas qui dans ces tableaux me regarde 
vraiment, si ce sont les images qui vivent là sous mes yeux ou 
bien si c’est Morsten, tapi au fond de l’eau, qui me fixe à travers 
la surface, me voyant naviguer d’une rive à l’autre, d’ici à ailleurs.  
Mais je sais que c’est une chose  à l’affût, qu’elle revient toujours 
me scruter de loin, sans me toucher, qu’elle me paralyse, me 
déstabilise, fout la chair de poule à mon œil d’enfant, comme le 
Petit Bossu sorti d’un conte noir. Je sais que quand je ferme les 
yeux, il me regarde encore, et que toujours, à l’instant même où 
je les réouvre, toujours je crois mourir, et je ne meurs pas. 
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-IV-

 Je ne sais pas combien de temps il a vécu ni combien de livres et d’écrans 
il a bouffé avidement ni s’il y a pris du plaisir ou si ça lui a foutu la nausée. 
Je ne sais pas ce qui le guide dans ses enquêtes délirantes où il traque un motif, 
puis un autre, puis un autre. Je ne sais pas si j’aurais su reconnaître tous les 
personnages de cette histoire de l’art déniaisée, pas linéaire, pas hiérarchisée, 
pas unitaire, où chaque forme lutte pour exister avec la même intensité que les 
mille autres, où chaque forme fraye pour ne pas disparaître. 
 Je ne sais pas si j’aurais su reconnaître tous ces motifs venus de tous les 
temps, de toutes les langues, fragmentés, transformés, malaxés dans la même 
pâte, là Dürer, Ensor, Goya, Picasso, Bosch, Jordaens, ici maternité, piéta, 
crucifixion, gisant, déposition, squelette, crâne. 

 Je ne sais pas pourquoi face à ce carnaval de figures mon œil d’historien 
d’art est resté en veille, là où mon œil d’enfant fut spontanément convoqué, 
plus loin, plus avant, plus dedans, pour capter quelque chose qui était en moi 
mais qui ne m’appartenait pas, quelque chose qui était vivant et qui était mort, 
comme un fantôme dans ma demeure. 
Je ne sais pas comment, bien que ne connaissant pas cette présence, je l’ai tout 
de suite reconnu, bien que ne parlant pas sa langue elle m’a de suite parlé, 
comme une décharge électrique, comme si tous ces fantômes étaient inscrits en 
moi dans un même réseau, tissés d’un même fil que je ressentais vibrer en même 
temps, par connexions, par échos. 

 Je sais que cette présence me relie à quelque chose d’originel où 
s’entremêlent les désirs et les peurs, qu’elle me parle d’une histoire qui se répète 
et me dit que si je suis vivante c’est d’autres survivants. 
 Je sens, à travers elle, que le temps est une vulve sans nom où la forme et 
l’indifférencié, la grâce et le monstrueux, tournoient dans un magma gluant, 
sans début ni fin.  

-V-

Attendre… Attendre… Et puis re-regarder

-VI-

 Je ne sais pas qu’est ce que ça fout là, dans les tableaux, 
toutes ces auréoles glorieuses enterrées sous la boue. 
Je ne sais pas d’où viennent ces soleils pleins de nerfs, aux 
cernes jaunes noirs, du Mexique ou de la peinture ou d’ailleurs. 
Je ne sais pas s’ils portent en eux la mémoire de Van Gogh, 
de Rouault, de Bacon, d’Artaud, de Nietzsche ou de Bataille. 
Je ne sais pas si à trop les fixer je deviendrais aveugle et folle.  

 Je ne sais pas d’où vient la brutalité de leurs rayons qui 
dégoulinent et gargouillent comme un amas d’intestins. 
Comme l’irradiante monstruosité d’un dieu pourri qui s’est 
détourné, un dieu qui se fout de sa création ratée, qui se diffuse 
en haine dans l’air ambiant. 
Comme l’éclat noir d’une beauté disséquée en pleine lumière, 
une beauté trop cruelle, qui jamais ne dure, qui toujours 
bascule.  

 Je ne sais pas pourquoi ces soleils vont de pair avec la 
croix et portent en eux la crudité d’une grâce qui me fascine et 
me fout en rogne. Je sais que je voudrais danser avec elle. 
Danser avec elle un flamenco sauvage et la fracasser à coup de 
pieds.  
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ORSTEN GROOM, « UNE SECONDE AVANT LE SHEOL » 
Marion Zilio - Inferno magazine, Avril 2017
 
 À contre-courant d’une esthétique contemporaine privilégiant, parmi tous 
les post -, des formes bien souvent lisses et sans aspérités, Orsten Groom propose 
des « fatras » aussi proches de la boue ou des crachats de Georges Bataille, que des 
surfaces et des simulacres.

 Agressive de prime abord, la peinture est vive et virulente, insolente et 
obsédante. Elle dicte les motifs s’accumulant sur la toile comme elle oblige le regard 
à une circulation sans fin. Elle nous plonge dans une spirale infernale et nous installe 
dans un face à face avec le Sheol, ce monde souterrain issu de la tradition hébraïque, 
où transitent les morts de tous bords. Comme la musique noise, la peinture de Groom 
est faite de matériaux bruts : la couleur crue jaillit du tube dans un élan de saturation 
que sa complémentaire tente à chaque instant de canaliser. De sorte que les divers 
gris « bariolés » deviennent des liants, ils tempèrent et apaisent, neutralisent la toile 
dans un plan d’indifférence où chaque chose est égale à une autre. 
Du noise à la nausée, la peinture de Groom semble animée d’une pulsion vitale, dont 
on aurait tort d’y associer un geste expressionniste ou torturé. La peinture vit plutôt 
d’une autonomie, grotesque et dérangeante, elle est à l’image d’Odradek, ce petit 
objet hybride doué de parole apparaissant dans la nouvelle Le Souci du Père de famille 
rédigée par Kafka. 
 
 Titre de sa quatrième exposition personnelle, sous le commissariat de Paul 
Ardenne, ODRADEK est une créature ressemblant à une bobine plate en forme d’étoile, 
composée de morceaux de fils déchirés et d’une tige faisant office de béquille. 
Si elle figure très certainement une allusion au judaïsme, elle traduit bien davantage 
les sentiments mêlés du géniteur. À l’instar des peintures de Groom, Odradek évolue 
dans les interstices et les coins obscurs. Il est à la fois le parasite et le génie des 
lieux, la chose cassée et achevée qui ne cesse de hanter le père et qui lui survivra 
probablement, comme une œuvre dont on ne connaitrait pas la postérité. 
Pareil à Odradek, dont le nom s’enracine dans deux langues, Orsten Groom s’appuie 
sur trois cultures – russe, polonaise et juive –, sans toutefois pouvoir en revendiquer 
aucune. Car Orsten Groom est le nom que s’est donné Simon Leibovitz-Grzeszczak 
après que celui-ci, devenu amnésique, ait décidé de se forger sa propre identité. 
 
 Groom entretient alors avec sa peinture un rapport de découverte et 
d’enquête, il en devient le serviteur. C’est ainsi qu’une couleur en appelle une autre, 
une forme répond à la précédente. Les parties composent un tout entremêlé, 
cependant qu’aucune image ne préside l’ensemble. Orsten traverse les mythes et les 
références, construit un réseau de significations selon une logique interne dictée par 
ce qui se joue sous ses yeux. Des squelettes aux crânes de sangliers, des troubadours 
aux pharaons, un répertoire de créatures monstrueuses et libidineuses, sacré et 

profane, se déploient à la surface des toiles. 
Elles sont les émanations d’un bestiaire de tous les entre-deux, dont la puissance 
iconique semble célébrer un monde apocalyptique proche de l’univers hypnotisant de 
Jérôme Bosh. 

 La peinture d’Orsten Groom pourrait être une exaltation du souci, dont parle 
Heidegger, à la fois condition de l’impulsion irrésistible et anesthésie de toutes les 
possibilités. Prise dans des dédales de détails, de superpositions sans hiérarchie, 
la peinture paraît en crise. Elle se situe à ce point d’acmé, où le temps semble 
suspendu. 
Si « le diable se cache dans les détails », selon la formue de Nietzsche, c’est peut-être 
parce qu’il permet de dilater le temps comme la pupille qui se trouve absorbée dans et 
par le tableau, contemplant le paysage de sa propre finitude.
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ORSTEN GROOM « ODRADEK » : VENEZ À LA SCÈNE INDÉ
Nathalie Morg - Galeriemoi magazine, Avril 2017 

 
 Juste à côté du Centre Pompidou,  au 24 rue Beaubourg plus précisément, dans une grande galerie de 
300 mètres carrés, idéalement située près du Marais et qui constitue un écrin parfait pour les toiles grands 
formats qui y sont exposées, venez découvrir l’exposition « ODRADEK » du peintre Orsten Groom, commissa-
riat Paul Ardenne. L’occasion de vérifier si « il n’y a rien de si caché qui ne se découvre à la fin » (Machiavel) 
en exerçant votre œil. L’exploration est immersive et  jouissive, il vous sera difficile de rester indifférent face à 
tant de créativité et d’intensité. 
 
 C’est une exposition pour laquelle on pourrait conseiller de jouer le jeu : celui de l’observation, celui de 
ne pas chercher à tout comprendre, tout de suite, peut-être même celui de ne pas chercher à interpréter, de 
ne pas chercher du tout. La nature a horreur du vide, là-dessus pas de problème, les toiles sont bien remplies, 
cependant la tentation est grande de réorganiser l’apparent chaos, le charivari alors qu’il suffirait peut-être 
d’appréhender progressivement par petites unités la toile et ce qui la constitue.

  A première « vue » en effet, les toiles sont pariétales, constituées d’accumulations, on pourrait les 
dénoter comme  de mystérieux fatras, d’aucuns pourraient les connoter hermétiques, les traiter de superpo-
sés jouant avec les codes de l’opaque et du schéma tandis que d’autres songeront au Carnaval, aux Danses 
Macabres et à l’Apocalypse . Le grand public, qui découvre de plus en plus la scène indé en peinture, du moins 
en France, passe ici un agréable moment. Les collectionneurs et les « avertis » sont déjà au courant mais 
ne boudent pas leur plaisir pour autant. Il faut dire que la programmation du 24 rue Beaubourg est pointue 
cette année. Le 24 Beaubourg est un vraiment un lieu à découvrir et à visiter, immense, avec une ambiance 
particulière : l’espace du rez-de-chaussée est une galerie souterraine composée de plusieurs cellules qui font 
songer à des caves. L’originalité du lieu sert l’exposition et la scénographie des grandes toiles d’Orsten Groom. 
 
 Pour en revenir aux peintures en elles-mêmes, on pourrait croire que picturalement  «c’est le bordel » 
alors que pas du tout, Paul Ardenne, le commissaire d’exposition d’« ODRADEK » évoque même une 
« rigueur extrême ». Nous sommes face à une prolifique diversité, à un bouillonnement dont l’intérêt réside 
autant dans l’énergie qui se dégage de la peinture, – qui évoque parfois le gouffre, parfois une sorte de déses-
poir coloré mais jamais en mode calme plat et grand miroir qui berce–  que dans la sollicitation permanente 
du regard du visiteur, actuellement peu habitué à ce déferlement.

 Orsten Groom aime beaucoup la peinture de tradition flamande: les primitifs, Bosch, Brueghel pour 
le « carnaval » et le grotesque, il aime aussi Rubens et surtout Jordaens pour la saturation des compositions 
complètement bourrées. Ce qu’il apprécie chez Ensor c’est évidement le grotesque, le macabre et la satura-
tion de la lumière. Mondrian reste cependant sa plus grosse influence : « Je fais des équivalents de Mondrian, 
mais par l’envers, le bariolé – des Mondrian révulsés » dit-il.
Il apprécie aussi beaucoup la peinture allemande contemporaine car il considère que depuis la fin de la guerre 
c’est actuellement la peinture la plus fraiche, saine, radicale, nécessaire car elle prend en charge son histoire. 
Cette démarche rejoint d’ailleurs la sienne :  le peintre s’étant engagé dans un régime de récapitulation 
mythologique, historique et archaïque.
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 La peinture d’Orsten Groom c’est « une peinture qui envoie », mâtinée d’un savoir-faire acquis sur les 
bancs de l’école des Beaux-Arts de Paris mais aussi dans sa pratique régulière en atelier, au début dans des 
conditions spartiates, depuis peu dans un atelier visitable, sur rendez-vous, en banlieue parisienne.

 Ainsi les motifs et les représentations apparaissent progressivement pour peu qu’on prenne le temps 
de regarder, voire de scruter le tableau avec au choix de l’attention, de l’intention mais aussi un peu de lâcher-
prise, le tableau révélant ses mystères de façon aléatoire et spontanée. Ce qu’il y  de génial dans la peinture 
d’Orsten Groom c’est que les règles du jeu ne sont pas fixes, elles sont évolutives, tout dépend du moment, 
du regard, des références et des codes de chacun tandis que la peinture obéit de son côté à ses règles 
intrinsèques.

 Par exemple si vous suiviez le peintre sur Facebook vous sauriez que ses toiles poussent 
littéralement comme des petites fleurs le matin comme on peut le constater, photo à l’appui. Au crépuscule, 
elles prennent encore d’autres teintes et aspects, comment sont-elles en plein soleil ? Dans le cadre de 
l’exposition, on voit régulièrement apparaitre de nouvelles choses, on remarque ou on (re)découvre. On ne se 
lasse pas de regarder les toiles d’Orsten Groom car elles se réinventent  sans cesse à la façon d’un organisme 
vivant. Les formes  s’agencent entre elles selon le désir de la toile, dixit le peintre qui réellement « exécute » 
les directives qu’elle lui transmet,  ainsi qu’il nous l’a expliqué lors de la visite de son atelier (bientôt une vidéo 
sur la chaîne You Tube de Galeriemoi).

 Mais qui est Orsten Groom ?

 Nous allons tenter de fournir un portrait en mode fatras : Orsten Groom est donc l’alter ego de Simon 
Leibovitz - Grzeszczak,  admirateur de Mondrian, de Gustave Moreau et de Jordaens, ainsi que de Dépeche 
Mode et qui atteindra ses 40 ans dans environ 5 ans, peintre privilégiant les couleurs primaires, de culture 
russe, polonaise et juive, rescapé d’un accident cérébral qui l’a conduit à intégrer à l’insu de son plein gré le 
club particulier de ceux qui côtoie le petit et le grand mal et la 2e année des Beaux-arts sans souvenirs aucun 
de la première année ni des années précédentes d’ailleurs.

 On ne le qualifiera pas forcément de jeune car il a déjà vécu trop de vies pour être novice : cinéaste, 
musicien, chanteur dans un groupe, écrivain, il peint depuis 10 ans, peut-être 20 mais il ne s’en souvient pas 
à cause de son accident cérébral, en vit depuis deux, possède comme signes distinctifs n’ayant rien à voir 
avec la peinture d’être stakhanoviste, chevelu et plutôt beau gosse.

 Ne demande jamais rien à personne. C’est son 4e solo show. Passe d’un canard à la représentation 
d’une colonne vertébrale, de l’évocation d’Osiris à des ombres portées de rats, ça gicle, ça gifle et ça explose. 
 
 Sait peindre mais aussi jouer la comédie, du piano, de la guitare et même de la balalaïka, réaliser des 
films de A à Z (du montage à la fabrication des décors et des acteurs, il a créé entièrement le personnage 
de son film BOBOK, un mannequin en silicone, film primé par ailleurs) son nom d’artiste fait partiellement  
référence à  Lucky Luciano et Orson Welles.                                                                                 
Il est aussi passé par le Fresnoy et aux Beaux-arts sa pratique de la peinture était ogresque.
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 Prochainement il exposera au MUBA Eugène Leroy de Tourcoing, non sans avoir organisé un concert 
de rock le 1er mai 2017 au 24 rue Beaubourg, et animé une lecture-conversation  avec André Markowicz le 28 
avril 2017 au même endroit (d’autres conversations publiques sont prévues : le 25 avril avec Paul Ardenne qui 
sera aussi présent lors du finissage le 2 mai, le 29 avril avec Vincent Corpet, voir le calendrier en bas de cet 
article).

 Le peintre aime lire. Beaucoup. Doit  sans doute lire un livre tous les 3 jours. D’ailleurs « ODRADEK » 
qui donne son titre à l’exposition fait référence à une courte mais géniale nouvelle de Franz Kafka. Pour les 
curieux, c’est par ici.

  Son actualité à venir : en mai 2017, il présentera à la Résidence Concordia le recueil de poèmes 
d’André Markowicz « L’Orbe » qu’il a illustré d’un cycle de tableaux et de dessins. En septembre 2017 il 
exposera à l’Hôtel de Ville avant plusieurs grandes expositions au Luxembourg mais aussi à Bruxelles et en 
Allemagne où plein de projets se mettent actuellement en place  en savoir plus sur son site. 

 
 Un jour il partira vivre définitivement en Allemagne. En attendant, il vous attend jusqu’au 2 mai à la 
Galerie située au 24 rue Beaubourg Métro Rambuteau.
Courez-y c’est pas tous les jours qu’il se passe un truc.
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Paraclet
Laetitia Laguzet 

 Commençons comme IL fit. Par le verbe. 
Le titre change : Paraclet, Fontanelle, Zamok. Peinture convoque mots et légendes. 
Aucun n’est en mesure de tenir rythme car danse se joue macabre et se pense centrifuge. 
Difficile de taire que commentaire n’est ici pas refuge de l’aveugle.

 Profil austère auréolé, Le très Haut père vomit feu, face cernée, terriblement. 
Paru hors de l’ombre, il est paré d’oripeaux, peu charmant. Dieu la barbiche porte rose et 
figure est pastiche où l’icône se nécrose. L’immolateur réclame sacrifice et salive flammes. 
Doigt pointe comme verge répand jaune sur squelette et porc sanguinolent. 
Paraclet est infâme. Partout, IL créé, crache, crame. L’icône est pétrie comme une momie qui, 
en séchant, prononce gerbe, bile, verbe vil à deux temps : Vis. Meurs. 
Point don sans châtiment. Quel est le crime ? Peinture. En abîme. L’une en l’autre. 
Au même plan puisque tableau entier est bourbe. Il épie, missionne en lui-même. 
Il ourdit couleurs en mélasse. 

 Ainsi remue pantins, carcasses. Peinture est chantre rebutant qui n’enchante que 
laideur. Laideur Grande a faire peur et rappeler que dignité s’est perdue. 
Aussi procès n’est pas vertu. Il est. Seulement. En cet endroit, sans retenu que ce filet de 
l’immanence. 
Si fatalité frappe aveugle, Dieu voit tout, même remous. Et juge l’œuvre finie : 
rectangle rouge, rature de sang. L’homme fit gris sur la chartre de Mondrian. Appelle Kafka. 
Guernica latent. Rit-il devant son double complémentaire, petit squelette que peur verdit au 
regard de ce qui l’attend ? Etre lui, perroquet ou pire : entre Trois Grâces rendues carcasses. 
Mais ces Belles gardent fontanelle ou leur blessure au crâne, obsédées. 
S’épuisent-elles à chercher flanelle en peinture de fatrassier ?

 Dieu, donc, dégobille sentence : immolation, sacrifice par le feu. Pas même pentacle 
de Piorun le belliqueux, tracé bas, au coin, en bleu païen, protège l’homme de cet enfer. 
Le voici, le Mal. Laideur Grande fait l’œuvre magistrale.
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« Il existe une scène indé en peinture active et acharnée ! »
Technikart - Avril 2017 

 DU 19 AVRIL AU 2 MAI, ORSTEN GROOM EXPOSE SES TOILES COLORÉES ET 
TORTUEUSES À LA GALERIE 24 BEAUBOURG, AVEC COMME COMMISSAIRE PAUL ARDENNE.  
 
 Plus d’une quarantaine de toiles exposées avec concert de Arlt, 
des interventions d’André Markowicz et de Vincent Corpet. L’artiste nous réserve 
plein de surprises. D’ailleurs c’est qui Groom ? Rapide présentation 

 
Hello Orsten, pour commencer  « Orsten Groom » c’est qui, c’est quoi ? 

 Mon identité civile est imprononçable ici en France et ça m’énerve qu’on 
écorche mon nom. Elle a disparu un jour de 2002 dans un accident qui m’a laissé 
amnésique et épileptique. 
L’alter-ego s’imposait. Orsten vient d’Orson Welles. Il raconte dans sa biographie 
qu’il ne pouvait jamais foutre un pied en Italie sans que Lucky Luciano (un mafieux 
italo-américain, NDLR) l’alpague. Il voulait absolument que Welles fasse un film sur 
lui mais le pire c’est qu’il zozotait on ne sait quoi et qu’il était pas foutu de prononcer 
correctement Orson : 
« On va faire un film Orsten ! Hein Orsten ! », et ça le rendait malade.
 
 Groom ça claque bien. Ça signifie tout un tas de choses érotiques et mar-
ginales en anglais (l’épouillage par exemple). Sinon au départ c’était le blason d’un 
groupe dont je faisais partie. J’ai gardé le nom et il désigne tout ce que je produis 
(peinture, musique, films etc). 
 
Tu as nommé Odradek l’évènement en référence au « Souci du père de famille » 
de Kafka. La littérature, c’est ta principale source d’inspiration ? 
 
 La littérature est indispensable pour se brancher sur l’existence du monde. 
Un des mots les plus étranges et excitants selon moi vient de Kafka : « Odradek ». 
Une minuscule nouvelle où un père de famille parle de cette créature indéfinissable 
qui rôde dans sa maison, une espèce de clodo abstrait qui existe depuis toujours et 
lui survivra.

Comment as-tu convaincu Paul Ardenne d’être le commissaire de l’exposition ?

 Nous nous connaissons et apprécions mutuellement notre travail. 
Je suis indépendant et ai l’habitude de tout prendre en charge : production, 
communication, transports, éditions, location d’espaces, etc.. Finalement, créer des 
tableaux est le plus facile ! 
Paul est très sensible à cette économie indépendante et à la fonction sociale de 
l’artiste travailleur. De plus il connaît très bien la peinture, et le fait qu’il ne campe 
pas dessus comme un de ces nombreux petits popes esthétiques est une raison de 
plus pour lui serrer la main.

Tes influences, pêle-mêle ?

 Il y a des artistes qui me sont gigantesques comme Herzog, Tom Waits, Trier, 
Depeche Mode. En littérature tout le monde est vivant, autant Lucrèce que Pynchon 
mais parmi mes santons modernes j’indiquerais Gombrowicz, Michaux, Harms, 
Kafka, Schmidt et Manganelli. Sinon la peinture est très clairement polarisée par 
l’Allemagne. 
C’est une société qui s’est emparée avec urgence et nécessité de sa propre histoire, 
sa propre culture pour la travailler.

Enfin que dirais-tu à ceux qui hésitent encore à venir voir tes tableaux ?

 Je crois qu’il est urgent de réaliser qu’il existe une voie, sinon une scène 
indépendante en peinture qui est très active et d’autant plus acharnée qu’elle 
résiste au tout-institutionnel français et au filet à papillons des galeries. 
Enfin l’espace est superbe, vaste, chaleureux – j’y présente une bonne quarantaine 
d’oeuvres (dont de très grands formats). 
J’accueille le public moi-même, chaque jour du matin au soir  alors bienvenu !
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Juste-avant-l’image, 
la peinture de Simon Leibovitz Grźeszczak / Orsten Groom 
 
André Markowicz, Poète, traducteur et spécialiste de littérature russe 

 
 C’était pendant une rencontre dans une librairie, et il m’a posé une ques-
tion sur la lumière dans Dostoïevski, sur ce que Dostoïevski appelait la lumière 
« non-appelante », cette lumière qui ne fait rien pour dire qu’elle est là, qu’elle 
est lumière, et qui inonde toute l’œuvre dès lors qu’on la remarque — cette 
lumière qui est celle de l’icône, issue toute entière de la nuit, la lumière inversée 
et souriante, toute-puissante en ce qu’elle est sans la moindre défense, puisque le 
sourire du bébé est la force absolue. 
— Ensuite, il m’a parlé de Malévitch — m’a demandé un avis sur Malévitch, 
avis que je n’avais pas, parce que je ne connais de Malévitch, pour ainsi dire, que 
les lieux communs. Et sur Dostoïevski aussi, qu’est-ce que je pouvais lui dire, 
sinon que je ne savais rien ?
 
 Et puis, avec ma mémoire par bribes, je ne sais plus. 
Mais j’ai vu son travail. Ses tableaux. Je les ai vus et, d’un seul coup, je me suis 
trouvé devant... comment dire ça ? Je n’ai jamais parlé de peinture, je n’ai rien 
commenté aucun tableau. Je me suis trouvé... pas dans un seul tableau, mais dans 
une multitude, enfermée dans le cadre d’une toile, toujours sur fond de nuit, 
sur fond noir. Un fond de nuit, mais d’une nuit illuminée, et pas illuminée, à vrai 
dire, ou plutôt, si, illuminée mais à force d’avoir été maculée par des trainées de 
peinture jaune, ou rouge, ou verte, par des contrastes d’une violence terrible, 
une espèce de grotesque, peut-être, de carnavalesque — et tout de suite, je pense, 
avec Bakhtine, évidemment, à Dostoïevski, mais, beaucoup plus encore, à 
Rabelais, et à son frère, Brueghel — à ses lignées de frères, j’allais dire... 
 
Cette violence, ce grostesque, ils me dérangent. 
Je veux dire, réellement, ils me gênent, j’ai l’impression qu’ils me crient dans 
les yeux, et, de ces cris-là, je n’en ai pas besoin. D’instinct. Comme je n’ai pas 
besoin de la violence des choses, comme je n’ai pas besoin, non plus, des abîmes 
qui nous accompagnent, nous, les survivants tranquilles, les enfants de nos 
parents, avant, sans doute, d’autres abîmes. 
Je n’en ai pas besoin, mais ils sont là. Et je sens qu’il faut que je m’adapte, 
que j’entre dans ces cris, et que j’y entre tranquillement, parce qu’ils ne sont pas 
des cris, en fait, ce sont des points sur une carte. 

 

Et je regarde encore, et je me dis que je suis pas dans un tableau 
— mais dans une espèce de roman, parce que, dans chaque tableau que je 
regarde — bizarrement, j’allais dire « que je m’écorche » — il n’y a pas une 
image centrée, mais plein. C’est-à-dire que, justement, — et c’est là que ça 
m’étonne vraiment, — c’est un équilibre parfait, dans l’élan le plus brutal. 
Et je sens les deux : la rage du geste, et l’espace maîtrisé. Comblé. 
Complété de couleurs.  
 
 Et je sens apparaître des figures. — Des silhouettes, comme amenées du 
tourbillon qui a porté mes yeux, — ce qui, toujours, m’a fasciné le plus : 
non pas la trace directe, non pas l’image elle-même, mais cet instant du « juste-
avant-l’image », de la citation d’avant la citation, la trace de la présence à 
l’instant même où elle se dérobe. 
 
 Cette fascination que j’ai, impossible pour moi, pour la ligne : 
il ne s’agit pas d’une voix, non, mais, « genre, comme de plein de voix, ou quoi 
» selon l’expression, que je reproduis juste, je crois, d’un des lycéens qui ont 
travaillé avec Sonia Wieder Atherton, pour son Odyssée de St Denis (parce que, 
d’une façon ou d’une autre, ça se répond). 
Oui, des multitudes de voix, des multitudes d’images, et je viens que, ces voix, 
ces images, Simon Leibovitz Grźeszczak, il les a étudiées, disséquées, 
recomposées, remises vivantes, et qu’il est, tout entier, un monde de mémoire. 

 Et qu’elle est là, la narration : une narration pas même par bribes, mais 
par coulées, et éclats, par juxtaposition, à l’intérieur d’une même surface, avec, 
pour seule absence, la perspective. Je ne sais pas comment dire ça : c’est une 
convulsion constante, et donc, amadouable, oui — de la plus grande douceur. 
On vit dedans, comme on vit dans le monde. 

P 156



 

 J’avais vu l’exposition de Simon, FELDGRAU, l’année passée. 
Je hais les expositions. Parce que, les tableaux en vrai, c’est beaucoup trop fort. 
Je veux dire, quand vous les voyez en matière. Pas seulement disposés dans 
l’espace, mais en personne. Quand c’est eux, la personne. 
Et que, vous, naturellement, vous ne pouvez pas rester pendant des heures, parce 
qu’il faudrait rester des heures devant chacun, et puis que vous ne savez pas 
comment faire ça, rester des heures. 
A force de regarder, le regard se dissout, et l’expérience d’entrer dans un tableau, 
d’y voyager, dans tous les sens, la tête en bas, en planant, en flottant, avec le mal 
de mer, c’est quelque chose qui est trop pour moi, parce que ça me prend toute 
mon énergie. 
Juste les voir, en épaisseur. Se rendre compte de la puissance, physique, du 
pinceau, ou de la brosse. Et de la nuit d’où ça vient. Et, par delà la nuit, de la 
lumière.

 
 Le cycle, je vois... comment dire ça autrement, pour citer ma traduction 
du « Songe d’une nuit d’été »... Je vois — les voix. 
Sérieusement, sans jeu de mot. Voir les voix, porter ces voix, les partager, d’une 
façon ou d’une autre, dans un espace fixe, pour leur donner figure humaine. 

   Je tâtonne autour de ce visage
   hors d’atteinte de la perspective.
   Un effet de foule sur la page, —
   il faut bien que chaque forme vive
   l’une en l’autre pour, se délavant,
   faire une parcelle du récit
   où je me retrouve, sans avant
   ni après, — c’est seulement ici
   que la ligne existe. Les couleurs
   crient, mais, quoique ça fatigue, leurs
   voix s’ajustent. Un espace au centre
   fluctuant, et là, dans la cohue,
   sur le seuil, je sais que je l’ai vu.
   Ses paupières se soulèvent. J’entre. 
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