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 Du 13 novembre au 7 décembre 2019, Orsten Groom fait son grand retour sur le devant de la scène 
picturale en solo. Sous le commissariat d’Olivier Kaeppelin, l’exposition POMPEII MASTURBATOR  
à l’espace Oppidum présente une sélection de sa production récente. Le plus souvent de grands formats, 
les tableaux d’Orsten Groom se présentent comme « art pariétal post-historique », fresques au fatras 
apocalyptique saturées de matières et de créatures convoquées depuis le « flot des origines », par un 
processus d’enquête kabbalistique. 
L’exposition parisienne réunit une quinzaine d’œuvres inédites, de grands et moyens formats. 

 La peinture d’Orsten Groom s’impose sur de grandes toiles peuplées de figures surgies d’un futur 
antérieur, enchevêtrées par les mythologies et les archétypes grotesques de 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. 
« Ma peinture semble s’organiser par une iconologie qu’on pourrait qualifier de dostoïevskienne 
– la polyphonie, l’effet de foule et de télescopage – et celle d’une situation générale de crise, d’emprise, selon 
un principe de saturation et de neutralisation paroxystique. » 

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

 POMPEII MASTURBATOR : le titre de l’exposition fait référence à l’une des victimes 
pétrifiées par l’éruption du Vésuve. En effet, un homme a été retrouvé allongé sur le dos, en train 
de se masturber au moment de la catastrophe, de se « réjouir avec la réjouissance du volcan ». 
Les archéologues l’appellent « Le masturbateur de Pompéi » : Pompeii Masturbator. 
« Tout ce qui monte converge », disait Chardin, et converge dans le même surgissement amniotique, la même 
connaissance amniotique de la pulpe de peinture, sperme et lave dans le même élan vers l’élan de l’art qui 
toaste avec le monde. 
« L’art prend soin de l’art, joue avec lui-même et emporte tout dans la jouissance de son flot. 
Par ce titre, je me remets radicalement à cette puissance de vie, comme « le plus court chemin de nous-
mêmes à nous-mêmes est l’univers » (Malcolm de Chazal), commente l’artiste. 

 
Un livre monographique est édité pour l’occasion, avec des textes d’Olivier Kaeppelin, Paul Ardenne, de l’écri-
vain Boris Wolowiec et du sculpteur Elisabeth Schubert - ainsi qu’un grand entretien. 
L’exposition sera ponctuée de rencontres-conversations publiques avec Olivier Kaeppelin, Paul Ardenne et le 
peintre Vincent Corpet. 
L’exposition sera également l’occasion de concerts : les duos Léonore Boulanger & Jean-Daniel Botta (Le 
Saule) ; ainsi que Stephen O’Malley du groupe américain Sunn O))) avec Golem Mécanique. 



GHETTO   210 x 210 cm / Huile & Glycero sur toile



 Olivier Kaeppelin :

 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. 
 
 
 
         



MAAT  210 x 140 cm / Huile & Glycero sur toile



 À PROPOS DE ORSTEN GROOM 

 Artiste total, indépendant et autogéré, Orsten Groom (1982) est né en Guyane d’une famille 
polono-russe. 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 milieux alternatifs et 
institutions internationales. 

Orsten Groom est primé par l’Académie des Beaux-Arts (2016) et lauréat du Prix Antoine Marin (2015). 
La fameuse maison Marin fabrique d’ailleurs une couleur à son nom : le Rose Groom. 
Il est également musicien (en solo et au sein du groupe HARDEN BIG BOW), 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»
Il vit et travaille à Paris.

 « Face à la peinture je me considère comme un soldat, une soubrette, un majordome, d’où le nom de 
Groom parce qu’il présente bien : il porte un costume et le mot anglais signifie tout un tas de choses - comme 
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. Orsten vient de la biographie d’Orson Welles, qui raconte qu’il ne 
pouvait pas mettre un pied en Italie sans que Lucky Luciano ne l’alpague, l’exhortant à faire un film sur sa vie, 
tout en étant incapable de prononcer son prénom correctement. Ça l’agaçait complètement, et cette anecdote
m’amuse beaucoup. Orsten Groom, c’est donc le serviteur de la prononciation ratée du nom du génie. » 

http://orstengroom.com
bureau@orstengroom.com
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 OLIVIER KAEPPELIN - Commissaire de l’exposition
 
 Rencontre-conversation publique avec Orsten Groom SAMEDI 16 NOVEMBRE - 17h

 Olivier Kaeppelin est commissaire d’exposition, critique d’art et écrivain.
Il est directeur délégué chargé des programmes à France Culture puis conseiller du président de Radio 
France pour les programmes culturels et le développement de la politique culturelle du groupe de 1999 
à 2004, directeur des Arts Plastiques du Ministère de la Culture et de la Communication de 2004 à 2010, 
directeur du Projet Palais de Tokyo de 2009 à 2011, puis directeur de la Fondation Maeght de 2011 à fin 
2017.

Homme de radio, Olivier Kaeppelin a produit de nombreuses émissions sur la littérature, la création, 
le théâtre et la ville contemporaine à France Culture. Il a contribué, aux côtés d’Alain Veinstein, à la création 
des Nuits Magnétiques à partir de 1979. Entre 1999 et 2004, au sein de Radio France, il est successivement 
directeur-adjoint de France Culture, chargé des programmes, puis conseiller du Président de Radio France 
pour les programmes culturels et le développement de la politique culturelle du groupe.

Créateur de revues littéraires et artistiques (Exit, Le Grand huit), Olivier Kaeppelin a été le collaborateur de 
nombreux journaux, magazines et revues littéraires, notamment Art Press, Beaux-Arts Magazine, Change, 
La Quinzaine Littéraire, L’Autre journal, L’Ennemi, Libération, Opus.

Il est l’auteur d’ouvrages de poésie chez différents éditeurs. Ses poèmes sont traduits en anglais et en italien 
dans différentes anthologies. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages et textes sur l’art et les artistes, 
ainsi que sur le théâtre équestre Zingaro, notamment aux Éditions Flammarion, Actes Sud et La Différence.
Il a écrit des essais et textes sur l’art, notamment sur Gérard Gasiorowski, Daniel Dezeuze, Richard Baquié, 
Imi Knoebel, Richard Deacon, Enzo Cucchi, Wolfgang Gäfgen, Gunther Brüs, Bernard Moninot, Jaume Plen-
sa, José-Manuel Broto, Pierrette Bloch, Erik Dietman, Joan Miró, Jonathan Lasker, Yan Pei Ming, Jacques Mo-
nory, Damien Cabanes, Gérard Garouste7, Shim Moon-Seup, Philippe Cognée, Bernard Basile, Jean-Claude 
Rugirello, Markus Raetz, Claire-Jeanne Jézéquel, Gilgian Gelzer, Claudine Drai, Lee Bae, Gloria Friedman, 
Djamel Tatah, Eduardo Arroyo.



Il est à l’initiative de manifestations de grande ampleur comme La Triennale (La Force de l’art), dont la pre-
mière édition s’est tenue au Grand Palais, en 2006 et de Monumenta : Anselm Kiefer en 2007, Richard Serra 
en 2008, Christian Boltanski en 2010, Anish Kapoor en 2011, Daniel Buren en 2012, Emilia et Ilya Kabakov 
en 2014 et Huang Yong Ping en 2016.
Il est également à l’origine de « Dans la nuit, des images », événement consacré à l’art et au film numérique 
dont la conception et le commissariat ont été assurés par Alain Fleischer et le Fresnoy, en 2008 au Grand 
Palais. Olivier Kaeppelin a été commissaire ou co-commissaire d’exposition notamment pour l’exposition 
universelle de Séville, la Villa Médicis, le FRAC des Pays de la Loire, la Biennale de Venise, le Musée d’art 
moderne de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Beaux-Arts de Nantes, le Credac d’Ivry, le Musée des Beaux-
Arts de Mulhouse, les Ateliers du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (l’ARC) ainsi que d’expositions en 
Corée, en Allemagne, en Chine, etc. 
 
 
Ces dernières années, il fut le responsable, au Palais de Tokyo, des projets de Sophie Calle et d’Amos Gitaï 
ainsi qu’à la Fondation Maeght, des expositions consacrées à Erik Dietman, Fabrice Hyber, Gloria Friedmann, 
Djamel Tatah, aux collections de grands collectionneurs européens Giuliano Gori, Bernard Massini ou à des 
expositions thématiques comme celle aux côtés de Bernard-Henri Lévy consacrée aux rapports entre l’art 
et la philosophie, sans oublier une importante exposition « Miró, l’Arlequin artificier » au Fonds Hélène et 
Édouard Leclerc pour la culture et « Blickachsen 9 » à Bad Homburg et Francfort, 9e édition d’une des mani-
festations majeures consacrées à la sculpture dans l’espace public en Allemagne.
 
 
Il est en 2014 le directeur artistique de la Biennale internationale de Busan (Corée du Sud).

En 2015, il est co-commissaire d’une exposition Alberto Giacometti au Kunstmuseum Pablo Picasso de 
Münster en Allemagne, il organise également les expositions consacrées à Jörg Immendorff, Gérard Garouste 
et aux sculpteurs contemporains Richard Deacon, Sui Jianguo et Henk Visch (« 3 hommes dans un bateau ») 
à la Fondation Maeght.

En 2016, Olivier Kaeppelin présente l’exposition Gérard Gasiorowski à Lascaux ainsi que l’exposition événe-
ment de Christo puis celle de Pascal Pinaud à la Fondation Maeght. Il organise par ailleurs l’exposition 
«Les Messagers» au château de Biron.

En 2017, à l’occasion de la 57e édition de la Biennale de Venise, il participe en tant qu’écrivain à l’exposition 
«Le Lien des Mondes» autour de Claudine Drai, aux côtés de Guy Martin et Hubert Barrère, au Magazzino 
Gallery du Palais Contarini-Polignac de Venise. La même année, il organise l’exposition «Vivantes natures» 
au château de Biron en Dordogne, les expositions d’A.R. Penck, d’Eduardo Arroyo et «Est-ce ainsi que les 
hommes vivent ?» à la Fondation Maeght ainsi que l’exposition à ciel ouvert de Shangying Liu dans le 
désert de Mongolie intérieure en Chine. 
Il est également commissaire de l’exposition «Pariétal» à Lascaux et co-commissaire des expositions Giaco-
metti au centre national des Arts de Tokyo et au Musée municipal de Toyota au Japon. La même année, 
il présente l’exposition «Miró – Welt der monster» au Max Ernst Museum de Brühl en Allemagne.

Il est à l’origine des expositions consacrées à Lee Bae et Jan Fabre programmées en 2018 à la Fondation Maeght.



 PAUL ARDENNE - Intervenant, commissaire de l’exposition ODRADEK d’Orsten Groom en 2017
 
 Rencontre-conversation publique avec Orsten Groom MERCREDI 20 NOVEMBRE - 19h

 Paul Ardenne est historien de l’art, commissaire d’exposition et écrivain français.
En sa qualité d’historien de l’art, il est spécialisé dans l’art contemporain. Il enseigne l’histoire de l’art 
contemporain à l’université d’Amiens.
 
 
La recherche de Paul Ardenne se focalise sur l’art contemporain, le corps, l’architecture et l’art dans l’espace 
public. En tant que témoin et analyste de la culture de son époque, Ardenne se situe dans une position d’in-
clusion agrégeant l’art en contexte réel (art d’intervention, d’implication sociale directe), les représentations 
extrêmes, l’architecture radicale, la photographie prospective ou ce qu’il appelle l’art « entrepreneurial », sans 
exclure les esthétiques dites « de la réconciliation » de soi (Portraiturés, 2003 ; Pierre et Gilles, 2007). 

Ardenne donne des conférences dans tous les domaines de l’art et de l’architecture, ainsi que dans le domaine 
de la vidéo d’art. Depuis décembre 2011, il participe en qualité de conférencier à des soirées bimensuelles de 
projections vidéos à thème, appelées « videoforever » organisées par Barbara Polla. Ces sessions académiques, 
qui ont pour objectif de promouvoir l’art vidéo, se déroulent dans divers lieux et pays notamment au Palais de 
Tokyo, au Musée de la chasse et de la nature, à l’atelier de l’artiste Frank Perrin, à Helsinki, à Sydney, à Station 
Beirut.

Parmi les expositions les plus significatives proposées par Paul Ardenne, « WANI » (co-commissariat de 
Marie Maertens), contraction orale de OANI pour « Objets Artistiques Non Identifiés ». Sont présentées dans 
cette exposition diverses œuvres (de Julien Discrit, Hubert Duprat, Fabrice Langlade, Laurent Tixador...) dont 
la particularité est d’échapper à toute classification esthétique. Cette capacité de l’œuvre d’art à déjouer toute 
lecture, toute inscription sémantique signale pour Paul Ardenne l’authentique force de l’art, sa capacité à se 
constituer comme un langage à part entière contre toutes les logiques du sens visant à le définir, à le contenir, 
à l’instrumentaliser, au bénéfice de la relativité intégrale. 



 
 

Paul Ardenne est l’auteur de nombreux essais. Il collabore depuis 1990 à des revues telles que Art Press, 
Beaux Arts magazine, Omnibus, Le Voyeur, La Recherche photographique, L’Image, Parpaings, Visuels, 
Archistorm, Nuke, Synesthésie, L’Art même (Belgique), Esse (Canada) ou Figures de l’art en France, dont il 
est membre du comité de rédaction.

En tant qu’écrivain, Paul Ardenne poursuit de longue date un travail sur l’identité, le corps, l’espace-temps 
et leurs intrications réciproques, ainsi que sur l’expression littéraire (du modèle narratif conventionnel au 
recours à la première personne du singulier et au style oral). D’abord intéressé par le nouveau roman, il aban-
donne bientôt ce modèle au profit d’une écriture moins impersonnelle en quête d’incarnation, de présence 
tendue et sensible au réel. Ses romans sont souvent élaborés en fonction d’une contrainte. Selon ses faces 
(inédit, 1985), construit sur le modèle simultanéiste, condense l’action en quelques heures. La Halte (1988, 
publication 2005) se passe en trois heures et en un seul lieu, au bord d’un fleuve ; Nouvel Âge (1989, publica-
tion 2006), le temps d’un unique week-end. La série des Rochelaises (dont un premier volume, Sans visage, 
est publié par les éditions Grasset en 2012) expérimente un nouveau langage, oral, qui accentue la proximité 
avec le lecteur.

La fable et la parabole sont des formes d’expression volontiers utilisées par Paul Ardenne, ainsi dans Sans 
visage, Roger pris dans la terre, Comment je suis oiseau (2014, Le Passage, où l’auteur raconte comment, en-
fant, il « est » un oiseau) ou encore Belly le Ventre (2015, en cours de publication). La figure de l’humain qui 
se dégage des romans de Paul Ardenne est le plus souvent incertaine, diffractée, relative, et laisse une large 
part à l’expérience comme vecteur de la construction de soi. Les seules « vérités » humaines, à l’opposé l’une 
de l’autre, sont le ressenti et le déterminisme biologique.

Il a également écrit des fragments de sa propre biographie, disséminés dans plusieurs ouvrages : Moto notre 
amour (Flammarion, 2011), un traité d’esthétique personnelle relatif à sa pratique de la moto, de nature 
hédoniste et idéaliste ; L’Histoire comme une chair (La Muette/BDL, 2012), où il définit son rapport intime à 
la grande Histoire. Ici, l’écriture se fait plus classique, savante souvent, attentive à la recension précise et exacte 
des descriptions et des faits.  
 
 
 https://paulardenne.wordpress.com/

https://paulardenne.wordpress.com/


 VINCENT CORPET - Intervenant, peintre

 Rencontre-conversation publique avec Orsten Groom DIMANCHE 1er NOVEMBRE - 17h

 Vincent Corpet est un artiste peintre contemporain français né le 20 mars 19581 à Paris. 
Il vit et travaille à Paris.

 Vincent Corpet a vingt ans, en mars 1978, lorsqu’il « décide de devenir artiste » et concrétise cette 
décision en entrant aux Beaux-Arts de Paris (ENSBA) en 1979. Pressé, il obtient le diplôme supérieur d’arts 
plastiques (DSAP) et quitte l’école après seulement deux années d’études, en 1981.

Corpet indique avoir peint et signé son premier tableau, intitulé Pour le renouveau du bien être, le 8 juin 1982 
- jour de naissance d’Orsten Groom.

Il précise qu’il s’agit du seul tableau à avoir un nom et à porter sa signature. 
 
 
 http://vincent-corpet.viabloga.com/

http://vincent-corpet.viabloga.com/


Corpet et Groom devant le premier tableau de Corpet, daté du jour de naissance d’Orsten Groom :
Pour le renouveau du bien être
au MASC, Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix - pour l’exposition Eighties & Echos, Aux sources des 
années 80 (commissariat Amélie Adamo), été 2019.



 LÉONORE BOULANGER & JEAN-DANIEL BOTTA - Musiciens (Le Saule)
 
 Concert le SAMEDI 23 NOVEMBRE - 17h 

 
 Léonore Boulanger & Jean-Daniel Botta forment un duo de poètes, chanteurs et musiciens dont 
les disques, parmi les plus originaux qui soient, atomisent la chanson française, défigurent le jazz, kan-
dinskysent les musiques primitives en une marelle ultra-violette, dans l’espoir, disent-ils eux-mêmes, 
de « partager la forme de leur imagination » - Sing Sing (Arlt)

Grandit aux portes de Paris dans les banlieues des oulipiens, écrivains-promeneurs, dont la mathématique 
s’émeut de l’abord des campagnes.
Tôt, se sent moins timide aux cours de théâtre, qu’au monde régulier. 
Etudiera pendant 4 ans l’art dramatique dans les conservatoires parisiens, interrogeant finalement l’entrain, 
à prendre la parole des autres. 
Car soudain à vouloir chanter, s’aperçoit l’avoir toujours fait, commencera avec le jazz. Rencontre Jean-Daniel 
Botta, s’installe immédiat, l’appétit d’écrire ensemble des chansons. 
Poursuit l’apprentissage de l’oreille et de la voix, du classique à l’improvisation libre, en même temps que joue 
de Paris à Bruxelles, à Berlin.
Rencontre en 2008 les artistes parisiens avec qui participera à la création du label «Le Saule», qui remue et 
incite à creuser la matière.
Sort en 2010 «les pointes et les détours», vrai début d’une recherche au-delà des formes traditionnelles de la 
chanson, goûte à l’impressionnisme français en même temps qu’à un certain folk africain. 
Part jouer sur les routes pour les festivals de rue: d’Avignon à Friedrichshafen, à Lindau en passant par le Bus-
ker’s festival de Ferrare en Italie. 
Met à l’épreuve la prise de parole, se sent à l’endroit du corps-instrument dans la glossolalie de la rue. 
Découvre la peinture moderne, l’art primitif et les poèmes de Kandinsky. 
Quitte peu à peu la sensation fugitive et se dirige vers le concret aux lisières de l’abstraction. 
Voudra « insister le réel jusqu’à ce qu’il en devienne étrange »



Expressionnisme, primitivisme, le français dialogue avec les musiques de l’Asie centrale et de l’Afrique.
Travaille les techniques et le répertoire ancien du chant Perse avec le musicien iranien Maam-Li Merati, 
ensemble ils ont enregistré « La maison d’amour » (avec Okraïna records).
En 2013 parait sur le label Clouds Hill, l’album « Square Ouh la la » enregistré au studio de Hambourg, inspi-
ré du livre rare de poèmes allemands du russe Kandinsky «Klänge » (sonorités). 
« Square Ouh la la » tournera dans plus de dix pays (Allemagne, Afrique, Suède, Danemark, République 
Tchèque, Pologne, …) 
En 2015 après avoir mûrit son langage l’automne à Berlin, « Feigen Feigen »,  s’ensemence l’été dans la cam-
pagne française, et s’enregistre dans ce qui fut l’atelier d’un forgeron, près des machines agricoles et des 
oiseaux mécaniques, avec des objets trouvés, machine à écrire, vieux bidons rouillés et pianos désaccordés. 
Le nom déjà invite à percer l’énigme, le récit est pris en cours dans un dynamisme d’apparitions et de dispa-
ritions, c’est qu’il a connu de nombreuses mues comme la phrase d’un serpent qui tourne et se tourne autour 
sans fin ni commencement.

2019 Chaque chant est un nouveau pays comme « Practice chanter » est le nom de l’instrument d’étude pour 
la cornemuse et le quatrième album de qui est plusieurs dans sa voix. « Practice chanter » peuple une langue 
kaléidoscopique de Sisyphe heureux dans l’art du collage, du recommencement, de la mathématique des 
enfants. « Practice chanter » se dit à voix haute et se décline dans ses harmonies et ses diaphonies comme une 
sorte de manuel de souffle et de préhistoire du chanteur.

  
  Nouvel album : Practice chanter - Le Saule
 
  «Pour ceux qui cherchent le graal entre chanson française et «musique urbaine», 
    le mélange du futur se fait sans doute là.»   - MAGIC 

  http://lesaule.fr/leonoreboulanger.htm

http://lesaule.fr/leonoreboulanger.htm


 STEPHEN O’MALLEY (SUNN O))) & GOLEM MÉCANIQUE - Musiciens
 
 CONCERT - SURPRISE ANNONCÉ LE JOUR MÊME SUR ORSTENGROOM.COM & FB

 Stephen O’Malley du groupe de drone metal américain SUNN 0))) & Golem Mécanique s’associent 
exceptionnellement en duo pour un concert unique lors de l’exposition POMPEII MASTURBATOR.

Stephen O’Malley
(parfois appelé SOMA) est un musicien, principalement un guitariste, de Seattle, Washington qui a fondé - 
ou participé - à de nombreux groupes de drone doom, death-doom, et de musique expérimentale. 
Il est actuellement  dans les groupes Ginnungagap, KTL, Lotus Eaters, et Sunn O))), et a fondé avec Greg 
Anderson le label Southern Lord Records.
Il est aussi un graphiste, ayant créé des couvertures d’albums et des posters pour des groupes tels que Earth, 
Emperor, Zyklon, Boris et Probot. 
Il fait aussi des posters en sérigraphie pour des groupes comme les Melvins.
Il a aussi publié un fanzine de black metal appelé «Descent» au milieu des années 1990 et est impliqué dans le 
label «The Ajna Offensive», qui regroupe des artistes de néofolk, de black metal, et de musique expérimentale. 
 
https://www.ideologic.org/home

Golem Mécanique
Façonné en 2007, Golem Mécanique est un projet qui s’intéresse à la manipulation du son et de la voix : 
sons concrets, voix chantée, voix parlée, murmures, cris et répétitions...
Golem Mécanique est une quête du renouveau des musiques traditionnelles qui passe par le détournement 
d’instruments telles que la cithare ou la boîte à bourdon toujours dans une démarche intuitive et expérimentale.
Le projet amorce un nouvel axe de recherches toujours ancré sur l’étude perpétuelle du souvenir, de la 
mémoire et des esprits... une recherche qui se construit sur des voix spectrales animées dans le larsen et le 
bourdon et sur des enregistrements de voix fantômes sur bandes magnétiques fortement inspirés des travaux 
spirites du 19ème siècle.
Derrière ce pseudonyme, on retrouve Karen Jebane, chanteuse, musicienne et co directrice de Drone Sweet 
Drone, label indépendant qui anime des ponts entre musique expérimentale et répertoire traditionnel. 
 
https://golemecanique.bandcamp.com/

https://www.ideologic.org/home
https://golemecanique.bandcamp.com/




 INFORMATIONS PRATIQUES

ESPACE OPPIDUM
30 rue de Picardie, 75003 / Métro Temple / République / Filles du calvaire 

EXPOSITION DU 13 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2019 
Ouverture tous les jours, de 13h à 22h et sur rendez-vous
 
Vernissage le Mercredi 13 Novembre  17-22h

CONTACT PRESSE
Agence Dezarts
01 44 61 10 53
agence@dezarts.fr
Clotilde Sence : 06 30 69 61 92 / Eva Bleibtreu : 07 69 17 81 01 / Noalig Tanguy : 06 70 56 63 24

CONTACT
Bureau Orsten Groom
06 45 60 10 96
bureau@orstengroom.com

orstengroom.com : https://www.orstengroom.com/ 

 
  https://www.facebook.com/orstengroomglues/
 
              https://www.instagram.com/orsten_groom/

 
 
CALENDRIER
 
 
VERNISSAGE : Mercredi 13 Novembre 
 
RENCONTRE AVEC OLIVIER KAEPPELIN : Samedi 16 Nov- 17h 
 
RENCONTRE AVEC PAUL ARDENNE : Mercredi 20 Nov - 19h 
 
CONCERT LÉONORE BOULANGER & JEAN-DANIEL BOTTA : Samedi 23 Nov - 17h 
 
RENCONTRE AVEC VINCENT CORPET : Dimanche 1er Dec - 17h 
 
CONCERT STEPHEN O’MALLEY & GOLEM MÉCANIQUE : SURPRISE / ANNONCÉ LE JOUR MÊME 
 
FINISSAGE : vendredi 6 Dec - 17h

https://www.orstengroom.com/
https://www.facebook.com/orstengroomglues/
https://www.instagram.com/orsten_groom/


                SLUAGHGHAIRM SPERM (Detail)  270 x 250cm /  Techniques mixtes sur toile



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



MITTE (Detail)  220 x 220 cm / Huile & Glycero sur toile
                                       


