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SES ANIMAUX ONT FAIT 
SA FORTUNE
Son gorille lui donne des ailes. Et vice versa. 
A 50�ans, l’ex-designer touche-à-tout est prêt à 
conquérir le monde, celui de l’art contemporain. 
Il peut compter sur des alliés de taille�: crocodiles 
en résine, tigres en dentelle, panthères à grosse 
tête, loups et dragons en aluminium, onyx rouge, 
albâtre… Son bestiaire sur mesure a d’abord été 
adopté par la jet-set avant de séduire les initiés. 
De Londres à Hongkong, de Genève à NewYork, 
Orlinski expose dans 90  galeries, et jusqu’aux 
sommets de Courchevel. Ses King Kong 
blancs étaient même présents pour l’ouverture 
de l’Euro. Ce pourrait être une consécration, 
mais lui considère que ce n’est qu’un début. 
Sculpture, musique, cinéma, l’artiste veut tout 
embrasser et affirme�: «�Je crée no limit.�»
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EN QUELQUES
ANNÉES, IL EST DEVENU

 LE SCULPTEUR
FRANÇAIS LE PLUS VU 

DANS LE MONDE.
SA COTE S’ENVOLE

P H O T O  R I C H A R D  M E L L O U L

Virée en altitude, à Valence, pour 
le nouveau King de l’art et son Kong en résine 

de 2,30 mètres de hauteur et 150 kilos.
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IL PREND SA REVANCHE 
SUR SON PÈRE 
DONT LA VIOLENCE
TERRORISAIT SA MÈRE 
ET LES DEUX ENFANTS

mère aimante mais parfois dépassée par l’énergie de son reje-
ton, et un père dont les accès de grande violence terrorisaient 
femme et enfants. 

A 4 ans, l’enfant précoce qui déborde d’idées offre déjà à 
sa maîtresse de l’école primaire Saint-Ferdinand-des-Ternes 
des petits modelages d’éléphants et d’hippopotames. Il se pas-
sionne tour à tour pour la harpe, la batterie, l’électricité, et la 
course de vitesse : au point qu’il est champion de France 1976, 
à 10 ans. Il parle du divorce de ses parents, deux ans plus tard, 
comme d’« une délivrance », de l’absence du père comme 
d’«un soulagement». Mais Aline, sa mère, connaît des années 
matériellement difficiles dans l’appartement familial du 
XVIIe arrondissement qu’elle a gardé et où elle vit encore. 
Richard, lui, entre en sixième au lycée Pasteur, un nouveau 
milieu, de nouveaux codes. S’il va au McDo ou au cinéma, c’est 
grâce à la générosité de sa grand-mère maternelle, dont il a 
toujours été proche, ou de camarades plus argentés. Une ado-
lescence turbulente, de nature « créative ». Le jeune homme 
rivalise d’ingéniosité pour semer la zizanie, comme couler du 
mercure dans les robinets des toilettes. «J’étais le bad boy.»
Son inventivité est sans limite. Mais il ajoute à la longue liste 
de ses passions le foot et les filles. Plus question d’animaux en 
terre cuite. « Pour draguer, c’était zéro. Le théâtre ou la 
musique rock devenaient nettement plus sexy.» Un bac éco-
nomie en poche, il s’inscrit en gestion à l’université de Tolbiac 
où il obtient un Deug avant d’intégrer une école de commerce : 

Entouré de sa garde rapprochée, un artiste qui n’a pas peur de se mouiller. 
A la piscine Aqua 92 UCPA à Villeneuve-la-Garenne, le 3 juin.

e vent souffle fort, je vais là où il me porte.» Un jour à Cour-
chevel, un autre à Cannes, le troisième à Dubai, Abu Dhabi 
ou Los Angeles, il faut de la ténacité pour rencontrer le 
sculpteur-dompteur Richard Orlinski, dont le bestiaire mul-
ticolore – crocodile en résine rouge, panthère dentelle en 
aluminium, Kong noir, rose ou bleu, loup rugissant, cheval 

dressé sur ses pattes arrière… – envahit la planète. 
Rien n’a été donné à Richard Orlinski. Sourire désarmant 

et look de rockeur (jean et tee-shirt noir, baskets montantes), 
il parle, du bout des lèvres, d’une enfance «cabossée et chao-
tique» dans un foyer où régnaient les cris et les pleurs. Une 

P A R  V I R G I N I E  L E  G U A Y

«
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le MBA Institute. Pour payer ses études, il se fait coursier. «Pas 
question d’être à la traîne, je devais assurer.» La vie profes-
sionnelle le conduit, « au gré des rencontres et des opportuni-
tés», à faire de l’immobilier, de la décoration, du design ou de 
l’événementiel, en étant toujours son propre patron. L’argent 
rentre, ce qui lui donne confiance – «La bohème, ce n’est pas 
mon truc.» Il s’implante dans le XVIe arrondissement, se 
marie, fait des enfants et, irrésistiblement, revient à sa passion 
d’autrefois, la sculpture, qu’il pratique dans un garage. C’est 
presque par hasard que, à 38 ans, il montre ses cro-
codiles à des personnalités du monde de l’art qui, 
instantanément séduites, le découragent néan-
moins : «Tu es nobody, personne ne te financera.»

Peu importe, Orlinski se lance. Il achète des 
moules, ne lésine pas, choisit les matériaux les plus 
onéreux : résine, aluminium, marbre, pierre, Inox, 
bronze, béton, feuilles d’or… Travaille sur la brillance et le 
mat. Met au point une résine transparente et des alliages fini-
tion «poli miroir». Ses animaux sont sauvages, fiers, conqué-
rants. King Kong martèle son torse de ses poings, le crocodile 
a la gueule ouverte, la panthère est dotée d’une tête quatre 
fois plus grosse que la réalité. Son bestiaire fantastique s’enri-
chit de crânes, de mâchoires, de jeans, de stilettos. Grand 
admirateur de Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Keith Haring 
ou Niki de Saint Phalle, Richard Orlinski fait travailler entre 
100 et 150 fondeurs, soudeurs, polisseurs, menuisiers, marbriers. 

Il crée un atelier de pliage selon des techniques de carrosserie 
utilisées dans la F1. Pendant deux ans, il tâtonne, expérimente. 
Petit à petit, des «professionnels» s’intéressent à lui : les gale-
ries Alexandre Leadouze et Perahia, à Paris, la galerie Bartoux, 
qui a des antennes à Honfleur, Saint-Paul-de-Vence, Courche-
vel, Cannes, Londres ou Singapour, la galerie Bel Air Fine Art 
et la galerie Markowicz à Miami. Des lieux emblématiques 
qui attirent les beautiful people et la jet-set : Sharon Stone, 
Pharrell Williams sont parmi ses premiers clients. Les sculp-

tures qu’ils lui achètent pour orner leurs propriétés le font 
connaître outre-Atlantique. Boudé par l’intelligentsia pari-
sienne, il multiplie les défis : des expositions à ciel ouvert à 
Aspen aux Etats-Unis, Val-d’Isère, Courchevel où il installe 
ours, chevaux, loups de 3 à 7 mètres. A Noël dernier, un colos-
sal gorille rouge accueillait les skieurs à l’arrivée du téléphé-
rique de la Saulire à 2738 mètres d’altitude. Un peu plus loin, 
c’était un ours de 5 mètres. Effet spectaculaire, buzz immédiat. 
Exposé dans 90 galeries à travers le monde, Orlinski, qui a 
vendu, il y a deux ans, une pin-up jaillissant de 

Il crée un atelier de 
pliage selon des techniques de 
carrosserie utilisées dans la F1

(Suite page 90)  
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la bouche d’un crocodile en or pour 15 millions d’euros, tient 
mordicus à ce que son travail soit vu par tous. «Je veux casser 
les codes, mon œuvre doit être accessible, y compris aux jeunes 
qui peuvent acquérir mes sculptures miniatures pour quelques 
centaines d’euros. L’art n’a pas de frontières.» Il dit réinvestir 
90% de ce qu’il gagne dans ses différents projets – «Je vis bien 
mais n’ai ni jet privé ni bateau » –, multiplie les collaborations 
avec le chocolatier Jean-Paul Hévin, le chef triplement étoilé 
Frédéric Anton, la cristallerie Daum, l’orfèvrerie Christofle 
ou le parc Disney pour les 25 ans duquel il a le projet de créer 
un nouveau «Mickey Magicien». 

«Wild Kong», sa pièce iconique, règne dans la Blue Room 
du siège parisien de Twitter France, inauguré en présence du 
Premier ministre, Manuel Valls, et de la secrétaire d’Etat char-
gée du Numérique, Axelle Lemaire. Pendant le Festival de 
Cannes ses œuvres étaient exposées à l’Eden Roc, au Majestic 
et au Carlton. Le 19 mai, il assistait à la prestigieuse soirée 
annuelle de l’amfAR où il a côtoyé Katy Perry, Orlando Bloom 
et Leonardo DiCaprio. Cannes lui a aussi donné l’occasion de 
se lancer dans un nouveau genre : la pop, avec la chanteuse 
néerlandaise Eva Simons. «HeartBeat Sound» fait l’objet d’un 
single diffusé en exclusivité par NRJ. Un clip en 3D suivra à 
la rentrée. Un autre projet musical est en cours avec Akon. Le 
«phénomène Orlinski» est de nature foisonnante. 

Ce touche-à-tout hyperdoué et hyperactif n’en a pas fini 
avec l’art des métamorphoses. Le métier d’acteur semble une 
seconde nature. En 2017, il jouera avec Béatrice Dalle et 
Guillaume Gouix dans «Les effarés», le prochain film de Francis 
Renaud sur les poètes Rimbaud et Verlaine. «Je suis de mon 
époque. Ouvert à tout. Loin de se cannibaliser, ces projets 
s’enrichissent les uns les autres. J’aime vibrer, apprendre. 
J’accueille toutes les propositions, sans a priori, même si la sculp-
ture reste le cœur de mon métier. J’ai la tête pleine à craquer et 
suis parfois épuisé mais j’aurai toute la mort pour me reposer.» 

Pour les enfants, «promis, juré», il s’arrêtera dix à quinze 
jours cet été. Où iront-ils ? Peut-être au Japon. « On verra. 
J’aime me décider à la dernière minute.» Divorcé dans la dou-
leur en 2014, Richard Orlinski entretient des rapports fusion-
nels avec l’«Orlinski team», comme il la surnomme. Une fille, 
Inès, et trois garçons, Yohan, Julien et Jonathan, âgés de 10 à 
20 ans, avec lesquels il joue au foot. « Ils sont tout pour moi. 
J’ai tellement manqué quand j’étais gosse.» ■

Virginie Le Guay  @VirginieLeGuay

L’INTELLIGENTSIA 
PARISIENNE LE BOUDE
MAIS SHARON 
STONE ET PHARRELL
WILLIAMS SONT
PARMI SES PREMIERS 
CLIENTS

L’«�Ours�», haut 
de 5 mètres, in situ, 
à Courchevel, lors 
de l’exposition 
«�L’art au sommet�», 
le 2 décembre 2015. 
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Aux platines pour lancer 
son single «�HeartBeat Sound�» 
avec la chanteuse Eva Simons, 

au Gotha Club pendant 
le Festival de Cannes, le 12 mai.

Le «�Wild 
Kong�» pour 

décorer la Blue 
Room de 

Twitter, lors de 
l’inauguration,

le 11 mai.

Le « Stiletto », dans les 
mains d’EnjoyPhenix, 
sélectionnée parmi les 
dix plus grands YouTubers 
français�: un prix 
sculpté par Orlinski, le 
7 novembre 2015, à Paris.

Avec le réalisateur 
Francis Renaud 

et Béatrice Dalle, 
ses compagnons d’affiche 

dans «�Les effarés ». 

De g. à dr�: Sylvie 
Tellier, Iris Mittenaere, 

Miss France 2016, 
Alessandra Sublet 

et le «�Kong�», dans la 
Blue Room de Twitter.
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