


Tout a commencé en 2007 lorsque, après 
une vie sous l'influence de la pop culture, 
Richard Orlinski a décidé de se consacrer à 
l'art en créant un univers coloré inspiré des 
animaux les plus sauvages et des objets 
iconiques qui ont marqué sa génération. 

Animé par la volonté de rendre l'art 
accessible au plus grand nombre, le 
sculpteur français a passé les 15 dernières 
années à casser les codes de l 'art 
traditionnel. 

Richard Orlinski voue un culte à toutes les 
formes d'art. Chaque moyen d'expression et 
de création est pour lui une occasion unique 
d'exprimer sa créativité : sculpture, design, 
musique, édition, mode, spectacle vivant, 
etc.

L'artiste ne se fixe aucune limite.
Passionné de sport automobile, ses chronos 
ont battu tous les records devenant, en 
moins de 8 ans, l'artiste contemporain 
français le plus vendu au monde.
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Guila Clara Kessous est Artiste de l’UNESCO 
pour la Paix et Ambassadrice de la Paix du 
Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix 
de Genève. Artiste engagée, elle accompagne 
des populations victimes de syndromes post 
t r a u m a t i q u e s p o u r l e s a i d e r a v e c l a 
dramathérapie. 

Elle utilise la mise en scène et le théâtre pour 
aider des survivants de génocides, de violences 
ou de déplacements forcés pour faire la catharsis 
de leur souffrance et offrir une meilleure 
expression de soi. Elle monte plusieurs pièces de 
théâtre aux Nations Unies sur des thématiques 
engagées et crée le cours "Théâtre et Droits de l 
Homme" à l Universite de Harvard. 

Nommée Voix d Or pour ses interprétations des 
ouvrages d'Elie Wiesel (son directeur de these), 
de la jeune prix Nobel Malala Yousafzai et du Dr 
Mukwege, elle propose la série artistique 
"Gueules ouvertes", sculptures parlantes en co 
créant avec des artistes contemporains des 
œuvres qui "parlent" et racontent des histoires 
fondamentales pour l'humanité. Richard Orlinski 
et le projet Tikkoun Olam en est la première 
réalisation.
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