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Olivier Kaeppelin et Orsten Groom présentent

Cabinet

CHROME D INETTE
  [  Freud / Moïse / Zappa   ]

Showroom privé  l Espace Clandestin  l  Paris 3

sur rdv uniquement l  jusqu’au 24 Juin

 
 Olivier Kaeppelin et le Bureau Orsten Groom sont heureux d’annoncer la prolongation du Cabinet 
CHROME DINETTE, victime de son succès ces deux derniers mois de restriction sanitaire.
Le Cabinet est un showroom privé clandestin de grands formats récents d’Orsten Groom - dont la nouvelle 
série CHROME DINETTE - uniquement sur rendez-vous, dans un espace parisien secret.

CHROME DINETTE est un grand ensemble expérimental sur Freud et Moïse (sous l’égide de Frank Zappa 
et de caniches crapoteux) de la naissance de l’Histoire à son effondrement en 1939, date à laquelle où Freud 
publie son livre testament : L’Homme Moïse et la religion monothéiste. 

 Freud annonce alors que Moïse n’était pas juif mais un émule égyptien d’Akhénaton, que les juifs ont assassiné 
après leur sortie d’Egypte - l’Exode  de l’Au-delà pour le désert et l’interdit des images - pour le remplacer par 
un double... (en gros).
Freud meurt la même année d’un cancer de la mâchoire.

 Or son véritable testament est un récit bizarre dédié à son caniche préféré : Topsy Chow-Chow,
lui-même occit d’un cancer de la mâchoire et sur qui Freud fait un transfert psychanalytique typique et fatal. 

 Le patriarche de la psychanalyse (la cure par la parole) périt par la bouche comme son chien après avoir dédié 
son dernier livre au prophète bègue, dont la sortie d’Égypte marque également l’abandon du concept d’Au-de-
là, et le premier iconoclasme par interdiction des images.

CHROME DINETTE concatène ainsi près de 5000 ans d’Histoire et d’histoire des images interdites,
selon les lois du Bas-relief égyptien et de l’hallucination plate du délire hystérique - d’un bout à l’autre de 
l’histoire, à rebours des motifs névrotiques de cure freudienne.

Là-dessus Frank Zappa compose un Oratorio cosmique frappadingue (lui aussi) sur la création de l’univers,
n’ayant comme protagonistes nuls autres qu’un Sofa (c’est comme un divan) et des caniches !
Il n’y a pas de hasard, rendez-vous donc au Cabinet Orstendorf muni du mot secret de la séance :

                           [HUND = CHIEN
                MUND = BOUCHE]

             !  SIEG MHUND  !





URIGSZENE 

DORA MÂÂT - Detail 



Hallucination nette et Bas-relief égyptien : le plat expérimental et le fond divanatoire
 
 
CHROME DINETTE est une exploration expérimentale de la facture plate.
Le premier commandement en est psychanalytique :
L’hallucination n’est pas un conglomérat de spectres mal dégrossis, d’ectoplasmes mous noyés dans des      
brumes floues. Freud nous dit au contraire qu’on hallucine par excès de netteté.  
Il s’agit d’une saturation par la précision qui emporte jusqu’à la perspective pour l’écraser sur une même vitre, 
comme une mouche. De la même façon que la lumière d’hiver applatit chaque objet dans une focale infinie, 
il s’agit ici de convoquer ce montage hallucinatoire par hyper-réalisme et concaténation d’une myriade de 
techniques picturales, en un ensemble kaléidoscopique de 18 tableaux. 
 
Le cabinet de Freud fournit comme premier lieu le fond de chaque toile (sauf 2), apposé par transfert, 
et servant de matrice de composition aux images délirées - comme Divan divinatoire de 5000 ans d’histoire et 
d’histoire de l’art, d’interdiction des images, de plaies d’Égypte et de libido refoulée.
À la suite de quoi une ronde de glacis, encres, transparences acryliques, décalcomanies, feutres, bombes, 
empâtements et bâtons d’huile, vomissures de glycéro - bref, tout le Saint-Frusquin du peintre ancestral - 
vient déblatérer la bonne parole entre les mâchoires malades de Moïse, SiegMhund et son caniche Topsy.
Chaque motif ici convoqué est prélevé soit de la littérature freudienne, soit du récit biblique. 
Et TOUT y est.

Ce, selon les lois du Bas-relief égyptien : 
La cerne, qui contoure chaque figure sur le plan pierreux, garantit en effet à l’égyptien antique la préservation 
de son essence et de son intégrité - quand bien même télescopée par la ruée des congénères et du monde 
environnant - en route vers le grand Au-delà régulateur du Livre des Morts, la Sortie vers le Jour
— Au-delà que Moïse et son peuple désertent, ainsi que les images, par leur Sortie d’Égypte.

PARA SHEMOTH - Detail



ERSTGEBOHRENE - Detail 



GROOM

ON le sait, concernant les Artistes : “ c’est celui qui le dit qui l’est”.
ON sait que l’art c’est ce que font les Artistes !
ON sait que la perspective n’est pas l’objet de la peinture.
ON sait que la perspective est l’arrêt du temps.
ON sait que le temps de la peinture n’est pas celui de l’écriture.
ON sait que ce qui différencie les humains c’est leur perception du temps.
ON sait que les différents Arts sont la nomenclature des différentes perceptions du temps.
ON sait que certains croient lire la peinture.
ON sait que lire la peinture est aussi crétin que regarder l’écriture.
ON sait qu’en Europe la peinture pariétale fut soumise aux interdits.
ON sait qu’au départ ce ne fut pas le Verbe, mais la représentation.
ON sait que la peinture n’existe qu’avant l’écriture.
ON sait que les enfants abandonnent dessin et peinture pour apprendre à lire.
ON sait qu’il n’y a pas de technique en peinture.
ON sait que le peintre est son seul regardeur.
ON sait que tout cela n’a aucune utilité.
ON sait que Moïse est Akhenaton.
ON sait que quand on crée Dieu, on le nie de fait.
ON sait que c’est à ce moment là que se joue l’iconoclastie.
ON sait que l’icône n’est pas une image, mais l’image.
ON sait qu’alors l’Image est un récit.
ON sait que c’est peut être l’inverse.
ON sait que les chrétiens croient que l’image est d’Epinal.
ON sait que GROOM sait tout cela et beaucoup d’autres choses.

GROOM nous propose donc une peinture narrative.
GROOM nous propose l’impossible.
GROOM nous offre la révélation.
GROOM est réjouissant
GROOM est un enfant gâté dans tous les sens du terme.
GROOM est le meilleur peintre vivant,
………………………………………………………………………………..avec moi.

PS ; C’est ce que l’on appelle la trinité : La PEINTURE, LUI et MOI

             Vincent Corpet



 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 







 À PROPOS DE ORSTEN GROOM 

 Artiste radical, autonome et autogéré, Orsten Groom (1982) est né dans la jungle guyannaise d’une 
famille russo-polonaise. Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2009 et du Fresnoy en 2011 ( après une rupture 
d’anévrisme qui le laisse épileptique et amnésique en 2002 ), il mène depuis une carrière d’artiste indépen-
dant entre milieux alternatifs et institutions internationales. 
Il est auteur et producteur de nombreuses expositions remarquées. Sa première rétrospective a été présentée 
l’année dernière 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 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 la spécialiste d’Abel Gance 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. 
Le fameux artiste allemand Jonathan Meese 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»

La peinture d’Orsten Groom se présente comme « Art pariétal post-historique »
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 la ville de Pompeii en personne s’est fendu d’une plainte.

« 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.

 



MÂÂT -  210 x 140 cm 



Orsten Groom et Topsy Chow-Chow dans le salon viennois de Freud - Septembre 1939

NE SAVENT-ILS PAS QUE NOUS LEUR APPORTONS LA PESTE ?



L’ CHEIMLICH - Detail



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 - la Bouche malade - 
l’Interdiction des Images :                
          la Dînette de Chrome



CHROME DINETTE

Sélection

17 Tableaux 
160 x 215 cm chaque

+ 1 Portrait calomnieux



SIEG MHUND KALUMNIATOR  - 100 x 81 cm



PARA SHEMOTH  - 160 x 215 cm



YAHVOLCANISMUS  - 160 x 215 cm



EINSOF-A  - 160 x 215 cm



FORT-DA  - 160 x 215 cm



    INFORMATIONS PRATIQUES

CABINET CHROME DINETTE

ADRESSE SUR RDV - Paris 3ème
Métro Rambuteau / Filles du Calvaire
Ouvert chaque jour 14h - 20h sur RDV

RDV obligatoire par téléphone ou mail

BUREAU ORSTEN GROOM

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

Showroom du 1er Avril au 24 Juin 2021

 
   Ré-ouverture le MARDI 25 Mai  à partir de 14h
             

SIEG  MHUND

REVUE DE PRESSE, IMAGES, TEXTES CRITIQUES ET INTERVIEWS SUR ORSTENGROOM.COM
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                SLUAGHGHAIRM SPERM - (Detail) 
                


