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 Du 23 Octobre au 23 Janvier 2021, la galerie berlinoise Urban Spree est heureuse d’offrir au peintre 
Orsten Groom sa première exposition personnelle en Allemagne - accompagnée d’un concert de son Poodle 
Mhund Arkestra (formé pour l’occasion), ainsi que d’une rencontre avec le journaliste multifacette Max Dax.
CHROME DINETTE présente une nouvelle série éponyme inédite : un grand ensemble mosaïque sur Freud 
et Moïse (sous l’égide de Frank Zappa) - ainsi qu’une vaste sélection récapitulative (psychanalytique) 
de grands formats de cet artiste incontournable de la scène indépendante française, à qui le Centre d’Art 
ACMCM a consacré cette année sa première rétrospective - à seulement 37 ans.

 La peinture d’Orsten Groom se présente comme « Art pariétal post-historique », qui, selon son 
acolyte allemand Jonathan Meese «vient du futur». 
Fresques au fatras apocalyptique saturées de créatures tirées du Styx de la mémoire par enquêtes talmu-
diques démentes, récapitulation carnavalesque de l’histoire depuis le flot des origines et l’histoire de l’art, 
«ce trouble est semblable à celui que j’éprouve dans les grottes de Lascaux ou Chauvet, devant les tableaux du 
Greco ou de Picasso ou encore au XXe siècle devant l’œuvre essentielle de Gérard Gasiorowski», comme l’écrit 
Olivier Kaeppelin, commissaire de sa récente exposition parisienne POMPEII MASTURBATOR 
- Pour laquelle le Parc archéologique de Pompeii en personne s’est fendu d’une plainte.

 Implantée en plein cœur de Friedrichshain, La galerie Urban Spree est depuis plus de 8 ans une réfé-
rence incontournable des arts urbains et des écritures murales dérivées du Street-Art et du Graffiti.
Cette exposition berlinoise réunit près d’une quarantaine d’œuvres en deux sections : 
le grand ensemble rupestre CHROME DINETTE (accompagné de son proverbial Divan), 
ronde insensée sur Sigmund Freud et Moïse par Égypte antique et caniches malades interposés 
- ainsi qu’un parcours «subconscient» aux allures de sarcophage pariétal de grands formats emblématiques.

 Artiste radicalement indépendant et autogéré, Orsten Groom s’est imposé en quelques années 
comme un acteur majeur de la jeune scène picturale, entre milieux alternatifs et institutions muséales.
Sa peinture rugit sur de grandes toiles peuplées de figures enchevêtrées par mythologies et archétypes gro-
tesques, Danses macabres glanées par un détective de la langue, archéologue amnésique et épileptique. 
Sa matière est dense, volcanique, habitée comme les foies antiques d’un rituel divinatoire.

« Orsten Groom sait la puissance de chaos de la couleur, sa puissance d’anarchie. Par son intuition de la pein-
ture comme coulée de boue, Orsten Groom serait une sorte de peintre pompéien. Groom utiliserait l’érup-
tion du volcan, l’éruption du volcan de la peinture afin de radiographier la présence des figures humaines. 
Les silhouettes de ses tableaux ressemblent ainsi parfois à des décalcomanies fossiles », écrit Boris Wolowiec.

 Ich bin der Dreck unter deinen Walzen / Ich bin dein geheimer Schmutz Und verlorenes Metallgeld
 Ich bin deine Ritze und Schlitze / Ich bin der Autor aller Felgen Und Damast Paspeln / Ich bin Eier aller Arten / 
 Ich bin alle Tage und Nächte / Ich bin der Chrome Dinette / Und du bist mein Sofa.                - Frank Zappa

CHROME DINETTE est Divan ardent, Sphinx psychanalytique et Langue malade du Dieu imprononçable . 
 



CHROME DINETTE / CAPUTLOQUAX   -  (Détail / Vue d’atelier) 



 OLIVIER KAEPPELIN
 Écrivain, critique, commissaire de l’exposition POMPEII MASTURBATOR - [Paris Nov - Dec 2019]

 Saisie et saisissement (extrait)

 Ma première sensation, mon premier sentiment, ma première vision furent celles 
d’une étonnante, d’une enivrante dépense, au sens où l’entend Georges Bataille, un don d’une 
énergie qui se justifie et se comprend par son «  aspect  » tel que l’envisage Wittgenstein pour la 
musique, c’est-à-dire par un déploiement qui exclut tout marchandage avec les conventions esthétiques.
Cette dépense génère sur la toile des couleurs, des mouvements, des réseaux d’associa-
tion et d’échos qui ne se résolvent jamais dans la recherche d’une «  expression  » comme nous 
l’entendons pour « l’expressionnisme ». 
Orsten Groom n’est pas un peintre expressionniste.

 Les gestes, constructions, les compositions qui sont les siennes ont un rythme, une 
économie qui sont avant tout des libertés d’allure et d’invention. Il ne s’agit jamais de pérégrina-
tions d’un «  égo  » créateur cherchant un style fait d’accents, d’additions repérables, afin de transmettre sa 
poétique et sa vision d’un monde valant pour l’identification d’un nom, pour la vie et le nom du peintre.
 Au contraire, cette dépense, ses accumulations, ses superpositions offertes, ce don, 
blanchissent la toile c’est à dire sa grammaire et ses lexiques tributaires du symbolique. 
Ils sont des chemins, des « champs de bataille » nous entraînant vers une neutralisation, une annulation des 
formes par le jeu d’énergies contraires qui interdit toute appropriation par la reconnaissance et le langage. 
Si, au bout du compte, je les attribue à un « être », alors c’est l’être de la peinture. 
Il est le guide et la maîtresse d’Orsten Groom. 
C’est par elle, par les actes qu’elle inspire que se découvre le sens de l’aventure, de son expérience, 
du réel qu’elle nous offre.

 C’est pour cela que captivé par ses oeuvres, l’émotion intense de me trouver au coeur 
de ces étonnantes constructions m’a immédiatement retenu. Ce trouble est semblable à 
celui que j’éprouve dans les grottes de Lascaux ou de Chauvet, devant les tableaux du 
Greco ou de Picasso ou encore au XXe siècle devant l’oeuvre essentielle de Gérard Gasiorowski.
Avec ces guetteurs, ces éveilleurs, auxquels vient désormais s’ajouter Orsten Groom avec eux, c’est l’histoire 
et le corps de la peinture qui nous enlèvent, ouvrent l’espace. 
 
 
 
         



DEFIXIO  162 x 130 cm / Huile & Glycero sur toile



 À PROPOS DE ORSTEN GROOM 

 Artiste radical, indépendant et autogéré, Orsten Groom (1982) est né dans la jungle d’une famille 
russo-polonaise. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2009 et du Fresnoy 
en 2011, il mène depuis une carrière d’artiste indépendant entre les milieux alternatifs et les institutions 
internationales. 
Après une rupture d’anévrisme qui le laisse épileptique et amnésique en 2002, il est auteur et producteur 
de nombreuses expositions remarquées sous le nom Orsten Groom. Sa première rétrospective a été pré-
sentée cette année au Centre d’Art Contemporain ACMCM de Perpignan - à seulement 37 ans. 

Orsten Groom est lauréat du prix l’Art est Vivant (2019), primé par l’Académie des Beaux-Arts (2016) 
et lauréat du Prix Antoine Marin (2015). 
Le fabriquant de peinture Marin fabrique d’ailleurs une couleur à son nom : le Rose Groom. 
Il est également musicien, auteur de recueils de poèmes anglophones, cinéaste (Prix du Jury 2011 pour son 
film BOBOK au festival Côté-Court) et auteur depuis 2012 du cycle vidéo Les Ballets Russes en collaboration 
avec Elodie Tamayo.
Il a collaboré avec les commissaires d’exposition Olivier Kaeppelin et Paul Ardenne ; 
le cinéaste Guy Maddin ; le traducteur et poète André Markowicz, ainsi que l’écrivain 
Boris Wolowiec avec qui la correspondance sera prochainement publiée. 
En outre un projet d’opéra en collaboration avec le sulfureux Jean-Louis Costes devrait voir le jour l’année 
prochaine.
Le fameux artiste allemand Jonathan Meese a dit de lui :
«Orsten Groom vient des grottes et du Moyen-Âge et garde l’histoire vivace dans l’art actuel. Il vient du futur»

 « Face à la peinture je me considère comme un soldat, une soubrette, un majordome, d’où le titre de 
Groom parce qu’il présente bien : il porte un costume et le mot anglais signifie tout un tas de choses : 
the Bride and the Groom, la mariée et son fiancé ; s’apprêter et, chez les singes, s’épouiller ; ainsi que certaines 
postures érotiques marginales. 
Le Groom est Atlas de beaucoup de choses et profession de foi radicale. 
Orsten vient de la biographie d’Orson Welles, qui ne pouvait pas mettre un pied en Italie sans que Lucky 
Luciano ne l’alpague, une vraie sangsue zézéyante qui l’exhortait à faire un film sur sa vie, et incapable de 
prononcer son prénom correctement. Ça le rendait malade — cette anecdote m’amuse beaucoup. 
Orsten Groom est le serviteur de la prononciation ratée du nom du génie. » 



MÂÂT  210 x 140 cm / Mixed medias on Canvas                                       



Saloon viennois de Sigmund Freud : 
Image-matrice de la CHROME DINETTE

CHROME DINETTE



Abracadabra - Einsof - un Sofa - Dix Commandements - le Nil - 
des Rats noyés - des Pluies de Crapauds - des Sauterelles - 
des Bubons - des Caniches aux mâchoires malades - 
des Perroquets spirites - des Scarabées - des Rokurokubi - 
des Têtes au bout d’une pique - des Premiers-nés - des Chouettes 
- du Charabia - des Veaux d’or - des Verges d’Aaron et des Ser-
pents - des Prophètes cornus - l’Aleph - des Hiéroglyphes - 
des Svastikas ratées - Dora - du Mosaïsme - du Sexe - 
de l’Oral - du Buccal - du Witz - des Hystériques - la Scène 
primitive - des Levrettes - l’Homme aux Loups - des Totems - 
des Tabous - des Indiens et le Fort en ruine - des Hiboux - 
des Lapsus - des Phalli - Pompeii - la Gradiva - le Joueur de 
flûte de Hamelin - des Masques - des Volcans - des Lampes - 
un Psychanalyste - Pharaon - des Faunes - des Transferts - 
des Champignons - des Graffitis psychotiques - la Chambre à 
Arles - des Épileptiques - Procuste - un Saxophone - un Bègue 
- des Marionnettes - des Constellations - du Coït a Tergo - 
des Lombrics - YHVH - Papa - Maman - Topsy Chow Chow - 
des Polichinelles - des Tiroirs - des Vasectomies - des Toiles 
d’araignée - le Monothéisme - un Massacre - des Innocents - 
un Divan - la Monnaie tombée dans les Fentes - la Langue lourde 
- l’Hystérie - des Ventriloques - les Vivian Girls - la Malédiction - 
les Ruines - un Exode de l’Au-delà par la Bouche Maudite - 
l’Interdiction des Images :                 la Dînette de Chrome

Und du bist mein Sofa



Orsten Groom 
Sigmund Freud, Moïse, Frank Zappa et les Caniches aux bouches maudites 
 
 Sigmund Freud publie en 1939 son livre-testament :
                  L’Homme Moïse et la religion monothéïste. 
Alors que les Juifs sont persécutés et au seuil de l’extermination, il y expose une théorie 
explosive et obscure selon laquelle Moïse n’aurait jamais été juif, mais un dissident égyptien 
que les Hébreux ont assassiné pour le remplacer par un Double — Prophète bricolé de la fuite 
hors d’Égypte (de ses dieux et son Outremonde) par appropriation d’une divinité locale des 
volcans : Yavhé. 
Jetant le trouble et l’huile sur le feu d’un peuple déjà accusé de Déicide, pour qui c’est pas le 
moment de plaisanter, et remisant sa propre situation de juif (lui-même contraint à l’Exil), 
il disparaît, torturé par le cancer de la mâchoire qui l’achèvera dans l’année avec l’effondre-
ment de l’Histoire.
 
 L’Homme Moïse est le testament pervers du Patriarche de la Psychanalyse, un livre au-
tant qu’un geste aussi étranges que vertigineux, tous deux abondamment commentés, 
et interprétés depuis à de multiples occasions. 
Mais jamais picturalement, ni sous la lumière de la Chrome Dinette. 
Car Moïse n’est pas le véritable dernier texte de Freud : ce dernier consacre en effet son ultime 
rédaction et ses forces extrêmes à la traduction d’un récit de Marie Bonaparte sur son caniche 
Topsy : Topsy Chow-Chow.
Topsy, comme lui atteint d’un Cancer buccal et ayant dû subir les mêmes traitements et pro-
thèses de ses tumeurs — par un curieux Transfert. 

 Les Chow-Chow, les Caniches, Freud les a divanisés toute sa vie jusqu’à s’y identifier 
dans la tombe de ses propres maxillaires. 
Frank Zappa voue au Poodle une cosmogonie complète, et l’érige comme troisième Erreur 
primordiale de Dieu (après l’Homme et la Femme). 
La Femme a toujours contrôlé l’Homme par ses bas instincts, jusqu’à remplacer sa Turges-
cence Satisfactoire par l’appendice lingual du Velu Totem Familial pour s’en émanciper. 
Ce, depuis que le monde est monde sur le SOFA du prophète Procuste, aux fentes remplies 
de crasse et de la Petite Monnaie oubliée de l’Histoire, au centre d’un Salon domestique flam-
boyant de Chrome sous les Plaies d’Égypte.

Yahvé le dieu des Volcans crache / Embrase et parle dans son Buisson à Moïse le Bègue 
Ardent à la Langue Lourde / Le Peuple maudit - mal-dit s’engouffre dans le Bec de Lèvres 
de la Mer fendue où se noient les Rats d’Hamelin / Jonas est vomi du Poisson / La Mâchoire 
du Chow-chow s’empoisonne / Se transfère à celle du Patriarche de la Cure par la Parole / 
Condamne son Peuple à son tour / Ceux dont l’Au-delà s’est défaussé pour l’Histoire et la 
Catastrophe. 

Labiale, orale et buccale est la Cavité Pariétale de l’Imprononçable Dieu Unique. 

La Chrome Dinette est son festin.



Du désert au bas-relief égyptien : Exode et psychanalyse hallucinatoire

 Après mon abandon de la peinture, faisant de moi un Déserteur (lors de l’année la plus 
faste de ma carrière), l’ardent Sphinx du Buisson m’a posé la question suivante : 
Que devient le désert dans le verbe Déserter ? 
S’agit-il de faire désert, de le quitter, de s’y destiner à rebours de sa vocation ? 
La rancune de l’amnésique fait que depuis que j’ai perdu la mémoire, je me souviens de tout. 
L’Exode de soi est une tribu - Sortie d’Égypte et Sortie vers le jour (pour reprendre le titre du 
Livre des Morts), du verbe qu’il faut traverser pour y parvenir.
Par la Parole (c’est-à-dire «Mythe»), dite et maudite de sa Bouche d’oral et buccal mêlés, 
Ventriloquie, Retour du Refoulé. Palais.

 D’un Prophète l’autre, du bègue Moïse aux Mâchoires corrompues du Patriarche de la 
Cure par la Parole et Caniches interposés, Canines dans le circuit des Bouches Malades — 
c’est bien celle indicible du Dieu Imprononçable, labile, mobile et débile qui glossolalise le 
Tour de Babil de l’histoire de l’Art. Comme chez Poe la langue de Valdemar. 
Délire aux proportions désertiques et mosaïques, l’introspection de ma peinture convoque 
ainsi celle de la Psychanalyse elle-même comme Apocalypse récapitulative du Monothéisme 
et de la pensée juive, au rebours de l’Égypte antique — la désertion de son Au-delà vers 
l’Histoire et la Catastrophe du temps humain, qu’emporte le flot de Peinture.

 CHROME DINETTE radicalise par rutilance chromatique le Reviens-y de ma 
grammaire, de ma propre méthode d’Enquête étymologico-talmudique par citations et prélè-
vements archiviques / consignations / convocations spirites d’images comme reliques prises 
au mot, à la Lettre, à l’Aleph : le son de Glotte de celui qui s’apprête à parler - jacter encore - 
Bégayer - revenir sur ce qui est dit - Répéter comme on répète une pièce ou sa partition dans 
la Fosse d’Orchestre. Fosse hallucinatoire du temps et des substances du monde, Éthers et 
fluides magnétiques de Mesmer : ces invisibles des Rayons X et du Cinématographe dont la 
Psychanalyse accompagne le forage de la conscience comme appareil enregistreur délirant, 
producteur d’images et de Spectres.

 L’Hallucination n’est pas le royaume du flou et du brumeux, où de vagues ectoplasmes 
mols et confus se diluent, mais au contraire de la netteté en excès, de la précision photogra-
phique. Toutes choses s’y retrouvent équidistantes et saisies dans la saturation d’une lumière 
intenable, hyper-réaliste. Le mot « Rêve » lui-même, Exvagus, désigne cette sortie paradoxale 
du vague, de l’errance - autre Sortie vers le jour, Exode sous le désert plat du Soleil.

Dans ce désert je me déguise en prophète, en analyste, en caniche, en tétragramme, en mâ-
choire malade et Talking Asshole (Burroughs). Je me déguise en peintre entre les dents du 
monothéisme, en langue de Valdemar et Aleph du grand Déjà-là; en déserteur - Où le flot 
d’origine de la peinture règne, son arché (origine et commandement) entre Au-delà et Ici-bas : 
gros divan de Procuste où «One size fits all». 
Son appel, cad son calendrier est le point zéro, le buisson ardent qui dit avec Heidegger : 
«Le langage est : langage. Le langage parle” - tautologie ventriloque sans autre message que sa 
propre combustion dans la grotte - glotte du berceau de peinture avalé comme Jonas dans la 
bouche du grand Poisson. Exode équidistant de ce qui réclame son oubli et le consigne.



CHROME DINETTE

Sélection
(stade préparatoire)

17 Tableaux 
160 x 215cm chaque

La série CHROME DINETTE s’articule autour du salon viennois de Sigmund Freud, dont 
l’image sert de matrice et d’œil du cyclone à des fatras de motifs issus d’archives et de 
documents couturés en collages imprimés sur chaque toile comme fonds à l’hyper-
réalisme hallucinatoire.
Chaque tableau est ensuite intégralement repris en peinture pour engendrer un hybride 
baroque, bâtard et mutant, comme autant de daguerréotypes fangeux de visions 
maniaques et délirantes, de hantises obsessionnelles.

Cette technique radicalise la méthode de prélèvements et de citations de motifs de l’His-
toire et de l’histoire de l’art, pour laquelle la peinture d’Orsten Groom est connue - 
et agrémente ainsi son vocabulaire d’effets surprenants selon les lois du bas-relief égyp-
tien, de la mosaïque et du réalisme visionnaire propres à certains possédés 
- dont Freud et Moïse sont ici des cas emblématiques. 



 FORTSCHRITT IN DER PAPAGEISTIGKEIT



PARASHEMOT



SIEG MHUND



YAVHOLCANISMUS



URIGSZENE



Urban Spree

Situé dans un complexe post-industriel de 70 000 m² au cœur de Berlin, Urban Spree est un lieu 
culturel indépendant et autofinancé de 1700 m², spécialisé dans les arts, les concerts post-punk, 
les résidences d’artistes et un grand Biergarten. 

Notre modèle est basé sur la diversité et une ligne économique qui protège les arts des 
contraintes commerciales à court terme, nous donnant ainsi la liberté d’expérimenter et de 
promouvoir le travail d’artistes de façon indépendante et personnelle.

Active depuis 2012, la galerie est spécialisée dans le post-graffiti contemporain, et encourage des 
programmes et des artistes dont l’expérience est ancrée dans le «vandalisme» et une utilisation 
extensive de l’espace public. 
Depuis sa création, la galerie a produit plus de 80 expositions individuelles et collectives, 
(présentant les œuvres de - entre autres - Hendrik Czakainski, Christian August, Jonni 
Cheatwood, Anthony Lister, Futura...). 

Urban Spree construit des ponts entre les cultures et les publics, et Berlin est son berceau. 

CHROME DINETTE à Urban Spree

 La peinture d’Orsten Groom provient de sa passion pour les grottes pariétales, leurs 
innombrables palimpsestes de motifs colorés ou gravés (parfois à des milliers d’années d’écart) 
appelés «fatras» - du dispositif de saturation et de perspective inversée des icônes, dont le fond 
est préparé par accumulations de couches lumineuses - ainsi que pour Pompeii : ses fresques, 
graffiti et mosaïques, et bien sûr le plus grand artiste de tous les temps : le Vésuve.

 Cette filiation utérine par les parois murales et les palimpsestes confèrent à sa facture des 
allures paradoxales et pourtant évidentes d’écriture urbaine contemporaine - bien qu’elle s’ins-
crive dans une tradition de 40000 ans, par récapitulation apocalyptique.
Ainsi l’inscription de cette peinture à Urban Spree y trouve une cohérence évidente.

 Les enjeux de CHROME DINETTE sont l’occasion d’expérimenter et de radicaliser cette 
ascendance. 
D’abord par la littéralité de la mosaïque (Mosaïsme = «Issu de Moïse»), pour la méthode de com-
position des 17 tableaux de la série, ainsi que pour l’accrochage.
D’autre part le cadre égyptien offre entre hiéraglyphes et pharaonisme une exploration accrue 
du bas-relief antique, où les figures sont cernées selon certaines lois de «non-empiètement» leur 
garantissant la conservation de la dignité dans l’Au-delà - là où la vie la vraie commence, et préci-
sément celle dont s’enfuit le peuple juif derrière l’ombrageux Moïse... mûr pour les lamentations.





    INFORMATIONS PRATIQUES

URBAN SPREE 

Revaler Str. 99, 10245 Berlin
030 74078597 

urbanspree.com

BUREAU ORSTEN GROOM

+33 (0)6 45 60 10 96
bureau@orstengroom.com

orstengroom.com

 EXPOSITION DU 23 OCT 2020 AU 23 JAN 2021
 
 VERNISSAGE le vendredi 23 OCTOBRE à partir de 18h30 
             + Concert du POODLE MHUND ARKESTRA (Orsten Groom, the Magnificent Jimmy Trash & Big Daddy Mugglestone)

 REVUE DE PRESSE

Point Contemporain / Olivier Kaeppelin - Saisie et saisissement 
Point Contemporain / Elisabeth Schubert - Récépissé, Autant dire tout instant 
Revue Transverse / Paul Ardenne - Marche à la forme 
Revue Possible  / De Jonas l’autre — Entretien avec Clare Mary Puyfoulhoux
L’Indépendant / Le Présent antérieur
Inferno Magazine / Marion Zilio - Une seconde avant le Sheol 
Untitled Magazine / Sandra Barré - Sacerdoce joyeux et suprématie de l’art
BoumBang Magazine / Clare Mary Puyfoulhoux - And he lives without 
Arts Hebdo Media / La peinture sous haute tension d’Orsten Groom
Artpress / EXOPULITAÏ - Review, Francesca Caruana  
Move On / Grand entretien et article 
Technikart / Interview

Extraits de la Correspondance Boris Wolowiec - Orsten Groom

Sigismund Benway / +1 -1 / Entretien fleuve avec Orsten Groom

https://www.urbanspree.com/
mailto:bureau@orstengroom.com
https://www.orstengroom.com/
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https://www.revuepossible.fr/entretien-orsten-groom
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                SLUAGHGHAIRM SPERM (Detail)  270 x 250cm
                



PROZESS (Detail)  130 x 195 cm



MITTE (Detail)  220 x 220 cm                                        


