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ORSTEN GROOM I
AU SERVCE 
DE LA PE NTURE 
Le Suquet des artistes, Cannes (06)-Jusqu'au 11 décembre 2022
EXPOSITION Dans l'ancienne morgue 
transformée en 2016 en espace d' exposi-
tionsd' art contemporain, la ville de Cannes 
présente une rétrospective de Simon Lei-
bovitz (né en 1982 en Guyane). aüas Orsten 
Groom. Le parcours du peintre est éton-
nant: victime à 20 ans, alors qu'il est étu-
diant aux Beaux-Arts de Paris, d'une rup-
ture d'anévrisme qui le rend amnésique au 
point d'oublier qu'il est peintre, il retrouvera 
son école en intégrant les ateliers de Fran-
çois Boisrond et de Jean-MichelAlberola et 
redémarrera, par conséquent, son travail 
de peinture en remontant le fil de l'his-
toire jusqu'à la préhistoire. Au Suquet des 
artistes, nous découvrons une quarantaine 
de toiles ardentes et bariolées, souvent de 
grande taille, sursaturées de signes, de 
graffs et de couleurs. Beaucoup de bébés 
s'invitent dans ses tableaux-palimpsestes, 
l'artiste se penchant tant sur les prémices 
de l'art et l'art del' enfance que sur la nais-

sance récente de son premier enfant. Fran-
chement, c· est le genre de peinture figura-
tive expressionniste clivanteau possible, à 
la croisée de Jonathan Meese, de Robert 
Combas et de Jean-Michel Basquiat: on y 
adhère ou pas. Mais, si l'on prend la peine 
de plonger dans cette peinture grotesque, 
s· épanouissant justement ici dans une 
espèce de caverne tapissée de fresques 
murales, on y découvre bien des subtilités. 
En convoquant, via des citations visuelles, 
des figures archétypes du monde enfan-
tin (Pinocchio, Alice, Hamelin, le Roi des 
Aulnes ... ). Groom dépasse par exemple la 
simple illustration pour réaliser, en misant 
innocemment sur la puissance originelle 
de l'art pictural, une peinture de conteur 
pariétal touchant la vérité nue de son être-
au-monde. _VINCENT DELAURY

O « Orsten Groom. Limbe [le V roi dans 
la nuit)», Le Suquet des artistes, 7, rue 
Saint-Dizier, Cannes !061, www.cannes.com 

Or sten Groom, Sluaghghairm, 2022, 270 x 250 cm. OGalerie Templon/PhotoBertrandHuet-Tutt,. .r 
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