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Sculptures monumentales dans la ville 



Ses oeuvres d'art, conçues autour du concept 

"Born Wild", témoignent de valeurs essentielles 

dans un style contemporain, qui ne cède jamais au 

trash, à l'extravagance ou à l'éphémère. 

Ses oeuvres touchent un public large, y compris les 

enfants fascinés par ses créations iconiques. Il 

éprouve une joie sincère à éveiller un intérêt artis-

tique chez les plus jeunes et s'investit personnelle-

ment dans des rencontres et des causes où il peut 

apporter son aide. 

Richard Orlinski sculpte la vie en 3D pour subli-

mer la réalité et ainsi réaliser des oeuvres d'art, 

vivantes et belles. Toujours en quête de perfection, 

sa perfection.  

Des œuvres titanesques à la fois fantastiques et 

« Wild », sorte de symbole de l'exploration de l'ar-

tiste à travers l’histoire de l’animal et de l’homme. 

« Je m’interroge sur l’âme humaine à tra-

vers les animaux sauvage ». 

Son concept transforme la violence en beauté : « On 

doit lutter contre le découragement et notre carac-

tère sombre. Je voudrais que mes créations aident 

les hommes à canaliser leurs pensées noires, qu'elles 

les transforment en beauté ».  

Le sculpteur français est connu pour ses sculptures 

parfois monumentales d'animaux de couleurs vives 

(panthère, crocodile, loup, king-kong...) transposées 

dans la résine, l'aluminium, le marbre ou le bronze. 

Orlinski s'interroge sur la transformation d'un ins-

tinct primordial en une émotion civilisée.  

Richard Orlinski innove en permanence pour créer 

des effets de lumière qui ondulent sur toutes les 

facettes de l’œuvre sculptée, en utilisant de nou-

veaux matériaux et testant de nouveaux alliages.  

Il crée des sculptures surdimensionnées, des 

œuvres colossales, qui forment un fabuleux obser-

vatoire de la vie sauvage, le résultat est saisissant.  

L’alliage entre l’art moderne et l’art contemporain 

prend tout son sens lors de cette exposition. Saulieu 

est un écrin idéal pour le sculpteur classé aujour-

d’hui à la 1ère place des artistes français les plus 

vendus au monde (source Artprice) et pour qui l’Art 

et la nature sont indissociables.  

http://www.richardorlinski.fr/ 

https://twitter.com/RichardOrlinski 

https://www.facebook.com/

https://www.instagram.com/

contact@richardorlinski.fr 

https://www.facebook.com/MuseeFrancoisPompon/ 

museepompon@gmail.com 
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Musée François Pompon 

3 place du Docteur Roclore 

21210 SAULIEU 

03.80.64.19.51 

Les vecteurs de cette métamorphose sont l'esthé-

tique de l'oeuvre, la quête de la perfection du 

sculpteur et la perception du spectateur. 


