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Sur quelques centimètres carrés de toile, Orsten Groom prend le monde en charge, 
inventant au sens propre du terme – c’est-à-dire découvrir ce qui existe déjà – 
la peinture, puissance radicale de régulation et de rapport au monde, celle qui 

charrie le temps, l’origine, le devenir. Un travail « d’archéologie » qui interroge.

Par Gabrielle Gauthier

 1  Orsten Groom.

 2  LIMBE, 
triptyque, 2022, 
200 × 600 cm.

 3  A-BAN-
DON, 2022, 
160 × 140 cm.

Orsten Groom 
« questionne » l’indicible

Artiste pluridisciplinaire aux origines judaïques, 
russo-polonaises, Orsten Groom (Simon Leibovitz-
Grzeszczak), alors étudiant aux Beaux-Arts de Paris, 

est victime d’une rupture d’anévrisme qui le laisse amnésique 
et épileptique. Apprenant lors de sa convalescence qu’il 
est peintre, il réintègre l’école dans les ateliers de François 
Boisrond et Jean-Michel Alberola. Depuis, il développe 
une œuvre protéiforme. Ne s’exprimant pas à travers 
ses toiles, Orsten Groom affiche une vocation de peintre 

« impersonnel », entreprenant donc la peinture avec une 
totale sincérité. Ses tableaux fonctionnent non pas comme 
des images mais comme des fatras – comme on dit en art 
pariétal, combinaison de superpositions et de palimpsestes. 
Bâties par l’intuition mais élaborées de façon érudite 
et parfaitement cadrée, ses œuvres excèdent ainsi son 
intention, dégageant une interface sensible. Dans cette 
6ème exposition en solo en seulement deux ans présentant 
50 œuvres, des toiles symptomatiques de la façon dont la 
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peinture de l’artiste s’est problématisée avec le temps, et d’autres qui 
annoncent une véritable métamorphose.

Votre rapport à la peinture est assez singulier...
Je considère l’art et la peinture comme un phénomène naturel et, à ce 
titre, comme une activité impersonnelle, quasiment hors humaine, qui 
fonctionne comme un grand tout, rejoignant toute l’histoire de la peinture, 
à l’image du soleil qui ne brille pour aucun de nous personnellement. 
Je me contente de me brancher sur la peinture et de la faire advenir, 
de la même façon qu’elle est toujours advenue depuis au minimum 
40.000 ans… alors que j’en ai à peine 40.

En quoi cette exposition est-elle particulière pour vous ?
C’est une exposition particulière pour moi pour des raisons à la fois intimes 
et plastiques. En effet, ma vocation de peintre, qui prend ses racines très 
profondément dans l’art pariétal, s’est vue amplifiée cette année par la 
naissance de mon petit garçon. Ma vocation de peintre « impersonnel » 
a ainsi été bouleversée par la parentalité. Je me suis donc demandé de 
quelle façon mon activité de peintre pouvait s’en accommoder. Pour cela, 
il me fallait trouver un enjeu pictural. Cette racine du pariétal s’est trouvée 
confrontée au phénomène de l’enfance, selon une question spécifique : 
qui est le plus enfant ? Le plus ancien, l’ancestral, le premier ? Ou le 
dernier-né, le plus récent ? Et que se passe-t-il quand l’un et l’autre se font 
face ? Quel espace de peinture cela induit-il ? J’ai convié le très grand 
préhistorien Jean-Michel Geneste [Le long entretien entre Orsten Groom 
et Jean-Michel Geneste est à retrouver dans le catalogue de l’exposition,  3
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Vroi dans la nuit, il fait référence à un dessin 
que j’ai réalisé à 3 ans et que ma mère a 
retrouvé. À cette époque, je prononçais Roi 
avec un V… Ce dessin est très exactement 
un portrait prémonitoire de mon fils Vassili – 
avec un V –, qui signifie Roi en russe, alors 
même que ce prénom était choisi bien avant 
la réapparition de ce dessin… Présent dans 
l’exposition, ce dessin est caché mais à la vue 
de tous, disposé comme une icône.

Le lieu se prête magnifiquement à cette 
exposition...
Le Suquet des Artistes est installé dans 
l’ancienne morgue de Cannes, un lieu étrange, 
labyrinthique, sombre qui fonctionne comme 
une grotte, dans lequel j’ai imaginé tout un 
circuit qui met les éléments en scène de 
façon plus ou moins flagrante. L’endroit est 
tellement spécifique que cela m’a poussé à 
des options d’accrochage assez radicales. 
Par exemple, de grands formats se font face 

dans un couloir avec seulement 1 mètre de 
recul afin que le visiteur soit totalement englouti 
dans la peinture ; certains tableaux ne sont 
pas éclairés ; d’autres simplement posés au 
sol ou les uns sur les autres… Et c’est assez 
miraculeux que cette exposition ait lieu dans 
cet endroit particulier dont le toit est désormais 
la cour de récréation d’une école maternelle. 
Je n’aurais pu rêver mieux comme parcours… 
Tout rendre dans l’ordre !

Votre recherche va-t-elle toujours porter sur 
la question de l’origine ? Et l’image va-t-elle 
désormais intégrer vos œuvres ?
Cette exposition justement fonctionne comme 
une question qui appellera dans un second 
temps une résolution picturale véritablement 
assumée. Cette exposition est absolument 
contemporaine de ma station de peintre 
et d’homme alors que, jusqu’à présent, je 
séparais les deux, par l’emploi du pseudonyme 
par exemple. En effet, il me faut désormais 

problématiser la question de l’image. Comme 
je l’ai indiqué, j’imagine que je tends vers 
un emploi métaphorique des motifs, sans que 
cela soit de l’ordre de la communication. Une 
démarche qui pourrait peut-être aboutir à de 
l’abstraction, ce qui serait cohérent.

À voir
« Limbe  
[Le Vroi  
dans la Nuit] »
Jusqu’au 
11 décembre 2022
Mardi au vendredi de 
13h à 17h, samedi et 
dimanche de 10h à 
13h et de 14h à 18h
Le Suquet des 
Artistes
7 rue Saint-Dizier
06400 Cannes
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NDLR] qui m’a confirmé que ma question était loin d’être 
simple. En effet, dans l’art pariétal, la figure humaine 
apparaît extrêmement rarement et l’enfant jamais. Il 
semble que la considération de l’enfant advienne dans 
l’histoire de la peinture par ce que l’on appelle l’image. 
L’enjeu était donc pour moi de mettre en scène cet espace 
de transformation où le fatras de ma peinture tend vers 
l’image et entre lesquels il y a l’imaginaire et l’imagerie 
du monde enfantin, notamment les mythes de l’enfance 
toujours ambivalents et ambigus.

À quels contes avez-vous fait appel ?
Pinocchio, Alice au pays des merveilles, Le Joueur de 
flûte mais aussi des structures narratives inchangées 
depuis des siècles comme Le Roi des Aulnes ou encore 
Le Minotaure, un enfant rejeté et emprisonné dans son 
labyrinthe. L’idée était donc de travailler ma peinture 
davantage comme des métaphores par l’image plutôt 
que comme des allégories ininterprétables façon fatras, 
donc un amaigrissement de mes outils picturaux. Cela 
a engendré une matière moins riche, moins saturée, 
une décharge de motifs moins intense, pour trouver une 
dialectique simplifiée avec des figures beaucoup plus 
lisibles et en limitant ma grammaire.

Est-ce une transformation radicale ?
Je me suis toujours adonné à la peinture avec une 
passion totale et radicale et je me suis rendu compte, 

en devenant père, que je ne pourrai plus peindre de 
la même façon. Il me fallait trouver un autre type de 
rapport au monde qui me permettait d’inclure l’humain 
en état de grâce, innocent et incorruptible mais qui ne 
parle pas. L’enfance reste une zone de détermination 
dans la façon dont on se pense comme entité dans 
le monde, extrêmement similaire aux enjeux que l’on 
fait porter généralement à l’art. Pour moi, c’est une 
métamorphose de ma propre peinture qui continue 
de s’enfanter elle-même selon des déterminations 
probablement moins hermétiques et davantage tournées 
vers cette créature étrange qu’est le petit d’homme. 
Cela aboutit à des tableaux que je découvre de la 
même façon que je découvre l’individu qu’est mon petit 
garçon, pour un rapport au monde et à l’art renouvelé 
mais aussi à l’image puisque, jusqu’à présent, j’étais 
radicalement contre.

D’où le titre de l’exposition...
La limbe représente la frontière, le seuil, le bord. J’y 
ai fabriqué un grand terrain de jeu offert en peinture 
à l’enfance pour s’y démener picturalement. La limbe 
du langage de l’infans, celui qui ne parle pas, est 
également présent et mis en scène dans les tableaux 
de l’exposition et leur accrochage – protolangage, 
hiéroglyphes… Cette enfance du langage s’accorde 
ainsi à l’enfance de l’art, à l’enfance du monde et se 
retrouve de tableau en tableau. Quand au sous-titre, Le 

 4  SLUAGHGHAIRM, 2022, 
270 x 250 cm.

 5  BUCKLIG MÄNNLEIN, 
2022, 210 x 310 cm.

 6  IBI FUGGITORIUM, 2022, 
210 x 140 cm.

 7  LE VROI DANS LA NUIT, 
Simon (et Jacqueline) 

Leibovitz-Grzeszczak, 1985.
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  Je me contente de me brancher sur la 
peinture et de la faire advenir.
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