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Richard Orlinski est depuis 2015, l’artiste
contemporain français le plus vendu dans le
monde. Il commence sa carrière artistique
en 2004, et crée sa 1ère oeuvre, un
crocodile en résine couleur rouge vif,
devenue très vite une pièce iconique du
bestiaire du sculpteur.

A l’occasion de l’Euro, seizième édition du
Championnat d’Europe de football, Richard Orlinski
témoigne son soutien à l’équipe de France dans les
rues de Paris. Place de la concorde, 2021

« J’AIME L’ART
HORS PISTE »

« Exposer hors des murs est devenu pour
moi une façon de toucher un public
toujours plus large, quitte à bousculer les
codes de l’art ! »
L’artiste puise son inspiration à travers la popculture, les objets du quotidien, le populaire.
Rapidement, Richard Orlinski développe de
nouvelles sculptures, des animaux, tous symboles
de liberté, de puissance et de passion. En résulte
des oeuvres électriques, aux couleurs pop et au
style facetté qui feront le tour du monde. Très vite,
exposer ses oeuvres aux dimensions souvent
spectaculaires, dans des lieux insolites et à ciel
ouvert devient sa marque de fabrique.
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Depuis toujours Richard Orlinski est très engagé,
il œuvre aux côtés de l’UNICEF depuis des années
Village Unicef, square de la tour Saint-Jacques à Paris, 2019

« L’ART N’A PAS DE
FRONTIÈRE »

Amoureux de l’art sous toutes ses formes, tous les
supports de création attirent et intéressent Richard
Orlinski. L’artiste ne s’impose aucune limite et dans
cette dynamique, il innove en permanence.
Animé par la volonté de démocratiser l’art et le
rendre accessible au plus grand nombre, Richard
Orlinski s’intéresse à tous les moyens d’expression
et son art ne connaît aucune frontière. En 2021, il
est nommé Officier de l’Ordre des Arts et des
Lettres par la Ministre de la Culture Roselyne
Bachelot-Narquin.

Exposition à ciel ouvert, Avenue Georges V
Décembre 2021 / Février 2022

« JE VEUX ÊTRE
PRÉSENT LÀ OÙ ON
NE M’ATTEND PAS »
Au fil du temps et des rencontres, Richard Orlinski
développe de nombreux projets. Au-devant de la scène,
derrière les platines, sur le grand écran… Sa sensibilité
artistique s’exprime à travers de nombreux domaines :
sculpture, design, musique, édition, mode, spectacle
vivant… L’artiste aime créer des ponts entre les univers
au-delà des frontières. Une success story rythmée par
une faculté à se réinventer sans cesse, le propulsant sur
la scène internationale.
Après son 1er single en 2017 « Hearbeat » avec la
chanteuse Eva Simons, son featuring « On my way »
avec la chanteuse Nyanda s’est classé dans le TOP 50
américains (US Billboard) pendant plusieurs semaines.
Début 2022, il dévoile un nouveau titre avec les plus
grands streamers latino-américains.

« JE CROIS
PROFONDÉMENT
AU POUVOIR DE
L’ART »
Avec cinq ateliers de fabrication en France et plus de
deux cents collaborateurs, l’artisanat d’art est présent à
chacune des étapes de la réalisation d’une œuvre de
Richard Orlinski. La réflexion est la première étape à
l’origine de la création d’une œuvre, elle reste la partie la
plus longue car l’artiste s’impose une absence de limite
et une exigence absolue.
Richard Orlinski se plait à explorer différentes techniques
de fabrication pour donner vie à ses oeuvres. L'artiste
s’amuse avec les couleurs, les matières, la transparence,
la lumière.

« The Cat » sculpture exclusive
créée pour Puma France
Exposition Strasbourg, Juin 2021

« JE SUIS UN AMOUREUX
DE L’ART SOUS TOUTES
SES FORMES »

Pour Richard Orlinski, l’art n’est pas un luxe mais une
nécessité, avec ses impératifs, une réflexion
nécessaire. Avide de nouveauté, curieux et cherchant
à toujours aller plus loin, l’artiste n’hésite pas à
a s s o c i e r s o n i m a g e à c e l l e s d e p re s t i g i e u x
partenaires tels que Hublot (Groupe LVMH), BIC, The
Kooples… Tous s’attachent à lui donner carte blanche
et permettent à l’artiste d’aller plus loin dans sa
démarche en se positionnant sur des secteurs variés.
Dans cette dynamique, l’artiste développe de
nouveaux projets artistiques allant de l’univers
cartoon, aux œuvres digitales avec les NFT avec
comme leitmotiv le fait de placer l’art au cœur de
notre quotidien.

« Je crois sincèrement que la technologie
blockchain va changer l’avenir de l’art. Elle
peut offrir de nouveaux outils pour créer, pour
échanger et pour se connecter à travers
l’art. »

Partenariat Richard Orlinski x
Binance, collections NFT 2021

« La fusion de nos deux univers, celui de la
maison Hublot qui façonne de précieux matériaux
et imagine des produits d’exception, et le mien,
un monde pop et coloré, s’est exercée de façon
extrêmement spontanée, presque naturelle »

Richard Orlinski et la Maison Hublot fusionnent leurs savoirfaire depuis 2017 pour créer la Classic Fusion Aerofusion
Chronograph Orlinski, empreinte de l’univers graphique de
l’artiste. La classique fusion de la maison Hublot réinterprétée
sous les facettes créatives de l’artiste contemporain français.
Animés par le même sens du détail et mus par la même
passion, l’artiste contemporain et la maison Hublot ont conçu
ensemble plusieurs créations originales, repoussant les
frontières du savoir-faire horloger traditionnel. Quand le temps
se fait art, quand l’art se fait temps !
« Il me tient à cœur de désacraliser l’art et ainsi de faire en
sorte que le plus grand nombre puisse y avoir accès. C’est
avec ces valeurs partagées que la magie a vu le jour ! »

Richard signe en 2017 sa première collaboration avec Disneyland
Paris. À l’occasion des 25 ans du Parc, l’artiste imagine Mickey
l’Apprenti Sorcier et l’habille de facettes bleues.
Proposée à 49euros, la pièce rencontre un succès immédiat. Dans
la continuité de cette collaboration, Richard Orlinski réinterpréte
Simba. En revisitant à sa manière les thèmes de Disney, Richard
permet à tous les visiteurs du parc d’acquérir un part de rêve. La
rencontre de ces deux entités a donné lieu à des œuvres iconiques.

GRAND PRIX DE FRANCE X ORLINSKI

Depuis le retour de la F1 en France en 2018, Richard Orlinski
expose chaque année ses sculptures monumentales sur le
circuit du Castellet. Toutes sont emblématiques de son univers
empreint de puissance et de vélocité, à l’image des
monoplaces sur la grille de départ. En parallèle des
expositions, le sculpteur imagine et signe les trophées remis
aux trois premiers pilotes de la course ainsi que le trophée
constructeur.

BIC X ORLINSKI
BIC et Richard Orlinski s’associent autour d’une collaboration
inédite de l’iconique stylo BIC 4 Couleurs. L’objet du quotidien
est alors sublimé par les facettes, ADN de l’artiste, qui
habillent ce stylo devenant ainsi une véritable œuvre d’art. Ces
éléments donnent du caractère au stylo et sont une véritable
invitation à l’écriture…
La collection « Bronze » est déclinée en trois versions : bronze
plaqué or jaune, bronze palladié blanc et bronze plaqué or
rose. Chaque stylo est numéroté sur 999 exemplaires et vendu
au prix de 390 euros. Une édition ultra-limitée OR et Diamants
est proposée avec des versions allant de 13 000 à 25 000
euros.
À travers cette collaboration, lancée en octobre 2021, Richard
Orlinski témoigne encore une fois de son envie de populariser
son art, plus encore, d’amener l’art dans notre vie quotidienne.

« SUR LES MURS »
En 2021, Richard Orlinski se lance dans une série
documentaire, un programme inédit diffusé dans le
monde entier sur toutes les chaînes de TV5MONDE.
Disponible gratuitement sur la plateforme
TV5MONDEPlus, ce projet est né post-covid. Cette
série-documentaire part d’un constat simple, la crise
sanitaire est devenue culturelle. Le monde de la
culture, celui des artistes et plus particulièrement des
street-artistes vit une crise sans précédent.
Dans ce contexte, Richard Orlinski a eu envie de
mettre en lumière des street-artistes francophones
habitant aux quatre coins du monde. Une manière de
rendre hommage à leur travail, trop souvent méconnu
du grand public.
Chaque épisode est rythmé par des rencontres
authentiques et se termine par la création d’une
œuvre commune avec chacun des ar tistes
rencontrés.
Richard Orlinski met en avant la culture urbaine sous
toutes ses formes au rythme des destinations qu’il
traverse. Une immersion locale riche en découvertes !

MIAMI I NEW-YORK I AMSTERDAM I LONDRES I
BERLIN I BRUXELLES I MARSEILLE I PARIS I
LISBONNE

SÉRIE DOCUMENTAIRE
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Animé par la volonté de rendre l’art accessible au plus
grand nombre, Richard Orlinski développe alors un
concept novateur, celui de proposer des produits
collectibles issus de son univers exclusivement
disponibles en ligne. Ce site e-commerce permet alors
au tout à chacun de pouvoir acquérir une oeuvre d’art
à prix des prix abordables. Ainsi, ORLINSKISHOP voit
le jour en 2020.
Orlinski Shop propose ainsi des objets du quotidien
avec pour ligne directrice l'art à la portée de tous, des
pièces pensées et designées par Richard Orlinski.
Chacune d'entre elles propose une alternative à la
sculpture, signature de l'artiste. Des objets d’art en
édition limitée à collectionner.

LES GALERIES ORLINSKI
Titre court,lieu, date

Richard Orlinski est représenté par plus de 200 galeries à
travers le monde.
En 2017, il décide de développer un concept novateur.
C’est la création de la première Galerie Orlinski,
exclusivement dédiée à son art. C’est naturellement la ville
de Paris qu’il choisit pour l’ouverture de ce premier lieu.
D’une superficie de 200m2, ce prestigieux espace prend
place au 68 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8ème
arrondissement parisien. Cette ouverture marque le début
d’un développement à l’international.
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En 2021, il existe 5 galeries Orlinski à travers le monde :
Paris, Londres, Courchevel, Saint-Tropez, Miami et
prochainement New-York.
Ces galeries dédiées permettent de centraliser dans un
même espace la majorité de son travail, le rendant alors
plus accessible. Ce concept a vocation d’être décliné
dans toutes les grandes capitales de l’art. Imprégnées de
son art, ces galeries sont le reflet de l’artiste et proposent
une immersion dans son univers. Toutes sont à son image :
pop et colorées.
Courant 2022, la première Galerie Orlinski rue du
Faubourg Saint-Honoré sera intégralement repensée afin
de donner vie à un lieu atypique, regroupant plusieurs
univers tel que l’art, la mode et la musique.

www.richardorlinski.fr
@richardorlinski

