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    Orlinski : Lunel ose la culture dans la rue

L’été dernier, l’exposition éphémère de Cracking Art avait  ravi  le public.  Cette année
encore,  Lunel  Ose  l’art  dans  la  rue  avec  les  réalisations  monumentales  de  Richard
Orlinski. Encore un coup de maître pour la petite cité pescalune qui accueillera du 29 mai
au 18 septembre prochain l’exposition de l’un des artistes français le plus vendu au
monde. À ne pas manquer !

Après le Cracking Art qui avait rencontré un véritable succès, la Ville de Lunel continue avec audace
d’amener l’art dans la rue et propose pour cet été une autre très belle exposition. C’est l’artiste aux
multiples talents,  Richard Orlinsky, qui a reçu carte blanche pour habiller les sites emblématiques de la
ville avec ses œuvres monumentales.

Le célèbre artiste Richard Orlinski aime installer ses sculptures d'animaux dans des endroits où on ne les
attend pas. Et ce sera le cas encore à Lunel. Lui qui a investi l’avenue Georges V, l’une des plus belles
rues parisiennes à côté des Champs Élysées ou encore les sommets de Courchevel, a choisi de mettre de
la couleur, de la hauteur et beaucoup d’art tout au long de l’été à Lunel. Quelques pièces géantes de son
audacieux bestiaire vont habiller  les  lieux emblématiques de la  ville.  Objectif :  proposer au public  un
parcours artistique déambulatoire et surtout, amener l’art et la culture au plus grand nombre. Imaginez,
au détour d’une rue, sur une place, devant les arènes… un crocodile rouge, un gigantesque ours blanc, un
tigre géant en inox ou encore un dragon en résine noir… Ses créations aux couleurs vives et aux formes
majoritairement animales réalisées dans des matériaux contemporains vont passer l’été à Lunel et créer
ainsi un véritable parcours artistique à ciel ouvert. 

Sculpteur, musicien, humoriste réalisateur, des collaborations avec des grandes marques…, ce touche-à-
tout de Richard Orlinski aime casser les codes. Conçues autour du concept « Born Wild© » dans lequel il
cherche à transformer les impulsions négatives en émotions positives, ses œuvres ont un fort impact
visuel qui mettent en exergue la question de perception. D’un objet phare, le croco, à des œuvres plus
pointues, Richard Orlinski offre un panorama de ce que l’art contemporain a à présenter. Un traitement
artistique qui n’est pas sans rappeler un certain Jeff Koons. Ses monumentales sculptures façon origami
très pop-culture vous taperont dans l’œil et dans le cœur à coup sûr ! Alors n’hésitez pas à vous balader à
Lunel et ne soyez pas surpris par ces drôles de bestioles hautes en couleur. Une exposition gratuite qui
permet de rendre la culture et l’art contemporain accessible à tous. Et n’oubliez pas, si vous croisez un
King Kong à Lunel : celui-là est inoffensif et prendra volontiers la pause avec vous pour une belle photo
souvenir ! 

Et si le monumental vous plaît, vous aller adorer les miniatures d’Orlinski ! C’est tout son univers qui
prendra place à l’Espace Louis Feuillade jusqu’au 18 septembre prochain. En effet, toute une série de
miniatures seront exposées sous les arches de l’espace Feuillade. Et bonne surprise, puisque Orlinski sera
accompagné par Di Rosa ! En effet, du 21 juin au 17 juillet, l’artiste-peintre internationalement connu
présentera sa vision de l’Occitanie. Un double évènement pour le public à l’espace Feuillade !

L'ESSENTIEL :

Richard Orlinski X Ville de Lunel
Exposition éphémère dans divers lieux de la ville

Du 29 mai au 18 septembre 2022

Vernissage le 29 mai 2022 à 12h en présence de l’artiste 
Parcours déambulatoire au départ de l’Hôtel de Ville
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