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CLOACINA / 210 x 240cm / Technique mixte sur toile / 2015

 La galerie Phantom Projects Contemporary est heureuse d’annoncer la première exposition 
personnelle en galerie du peintre Orsten GROOM, dont les toiles sont de plus en plus remarquées depuis 
quelques années pour leur force et leur originalité dans divers show-rooms et salons, expositions collectives 
et milieux alternatifs - jusqu’au prix de peinture Antoine Marin dont il est lauréat cette année. 
 
 Saluée par de nombreux artistes de premier plan français et étrangers, la peinture d’Orsten Groom 
se conçoit comme une arène où s’ébroue le Tohu-Bohu de la Création sur le seuil de la fin du temps. 
L’apocalypse y récapitule un vaste bestiaire en crise, art pariétal post-historique où la saturation fait sauter 
plans et perspectives dans un Tartare frappé d’épilepsie. 
 Bêtes et prélats tissent le fatras d’une hantise glorieuse où le mauvais sort se dispute à sa loterie 
parodique, où le carnaval renverse tout morbide en son exact opposé : la Danse Macabre.
Le grotesque médiéval embrasse ici le rebours de notre époque trouble où ressurgissent les démons
de l’iconoclasme. Groom en dresse l’hilare tribunal anachronique. 
 Toutes les images sont convoquées, et leurs symptômes délirants s’ébattent comme des martyrs 
patraques de l’Histoire qu’il faut neutraliser, afin d’en faire des jouets pour l’avenir.
Car comme l’a écrit récemment à son sujet l’artiste allemand Jonathan Meese, fameux pour ses déclarations 
retentissantes : 
 
      « Orsten Groom comes from the Middle Ages and the caves and keeps History vivid in today’s art. 
         He comes from the future*. »



      MARTUS LUPUS

 L’exposition dévoilera un vaste ensemble de peintures récentes aux formats et techniques variés, 
sous l’égide du mystérieux Martus Lupus.
Martus est le témoin, en grec. Il guette, épie, se souvient, tend son index osseux et accuse. 
Le témoin est un loup pour l’homme, et sa louve. La mémoire est sa proie, son milieu, il fraye dans ce que la 
forme humaine se souvient d’elle-même.
 Cet espace est un poisson qui en dévore un autre et remonte le courant. La dévoration mutuelle des 
spectres et des ectoplasmes à venir est le procès que l’Histoire intente à elle-même, son processus hérissé de 
condamnations et malédictions.

 Catharsiso la levro** : Une peine se purge, le croc est dans la cuisse et le glas sonnera bientôt, 
tonitruant de tous ses grelots. Il est grand temps d’abolir le martyr, de purger la purge.  
La peinture est son chaudron.
 Remus et Romulus tètent la Lupa - mot qui désigne Louve et Prostituée. 
Groom est le poisson : un maquereau.

 Né en 1982, Orsten Groom est diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris et du Fresnoy 
(Studio National des Arts Contemporains). Il est également cinéaste et lauréat du prestigieux prix du jury du 
festival Côté Court pour son film BOBOK, en 2011.
Découvert au Salon Jeune Création, sa peinture a été montrée dans diverses expositions publiques et privées. 
Dernièrement, son oeuvre STENTOR a été lauréate du prix de peinture Antoine Marin, édition 2015. 
Il participera début Avril aux salons DDessin et SALO IV (Salon du dessin érotique), puis à la YIA 
- Young International Art Fair avec Phantom Projects Contemporary en Octobre. 

 
* « Orsten Groom vient des grottes et du Moyen-Âge et garde l’Histoire vivace dans l’art actuel. Il vient du futur. »
**  Ovide - Les Métamorphoses
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Stand A-11 ANASTASIA BENAY, ADRIEN CICERO, CAROLA ERNST, JEAN MICHEL HANNECART, ANNA MADIA,      
                       MALDO NOLLIMERG, ORSTEN GROOM.
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C.V.

ORSTEN GROOM
Né en 1982. Vit et travaille à Paris

Formation
Beaux-Arts de Paris 2002 - 2008 / Séminaire de Christian Bernard 2007  
Le Fresnoy (Studio National des Arts Contemporains) 2009 - 2011 

Solo shows
2016   Martus Lupus - Phantom Projects Contemporary, Troyes
2015   Feldgrau - Galerie du Crous, Paris 
2013   Sledztwo - Le Ciné 104, Pantin
2012   Oilet Aper - Sycomore Films, Paris 
 
Group shows
2016   Wondrous Strange - Phantom Project Contemporary, Troyes
2016   Future signs - Crous / Latvijas Makslas Akademija, Riga, Lettonie 
2015   Vivre avec un chien et un fusil - Galerie Clovis XV, Bruxelles, Belgique 
2015   Double peine - Jean Louis Costes / Orsten Groom - Galerie Lazer Quest, Paris 
2015   Vive la peinture - Galerie Polad Hardouin, Paris 
2015   In/Pertinence - Phantom Project Contemporary, Troyes 
2015   Prix de peinture Antoine Marin, 19ème édition - Galerie Julio Gonzales, Arcueil
2015   L’origine de l’amour - Les Salaisons, Montreuil

Foires
2016   YIA (Young International Artfair) - Phantom Projects Contemporary, Paris 
2016   SALO IV (Salon du dessin érotique) 
2016   D-Dessin - Phantom Projects Contemporary, Paris 
 
Prix 
2015   Lauréat du Prix de peinture Antoine Marin, 19ème édition 
2011   Prix du jury - Festival Coté Court, Pantin 
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