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– 1 –

Ma biographie ou la volonté 
de raconter un combat

avais-je très envie de parler de moi ? je ne crois 

pas. Mes proches savent que je maintiens sur 

mes sentiments un voile opaque. je me protège. 

Beaucoup, tout le temps, avec application et de 

façon irrationnelle, suivant en cela mon instinct 

animal. c’est ainsi. je ne le fais pas exprès. je suis 

ce petit-fils d’immigré polonais qui n’est jamais 
reparti sur les traces de ses origines, celui qui ne 

se raconte pas d’ordinaire. qui interagit avec les 

autres mais les observe plus qu’il ne s’impose. 

dans une pièce remplie de monde, je suis certes 

à l’aise, empathique, accessible, je vais à la 

rencontre des gens, mais on ne m’y prend pas 
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à raconter mon intimité, à me livrer, que ce soit 
spontanément ou sous le feu des questions. C’est 
un réflexe de l’enfance. J’ai quelque chose d’un 
caméléon en retrait. Je me fonds dans tous les 
milieux, ma nature est protéiforme mais secrète. 
Je ne me dévoile jamais. En réalité, sous ses atours 
accommodants, ma personnalité est inflexible, 
forte, dure même ; elle se forme volontairement 

comme un paravent de verre avec le monde, un 

isolant. Mais dois-je pour autant accepter que 

s’installent les malentendus sur qui je suis, ce que 

je représente et ce que je pense ? Si j’accepte de 
m’ouvrir, c’est pour défendre ma façon de voir la 
vie en général et l’art en particulier : celle du pas 
de côté, du hors-piste.

Vous ne me connaissez probablement pas 

vraiment. Mon nom ne fait peut-être que 

vaguement écho en vous. Vous avez pu m’aper-
cevoir brièvement parfois, mais vous ne savez pas 

forcément où me situer ni comment définir mon 
métier. Il se peut aussi que vous n’ayez jamais 
entendu parler de moi. que je n’aie même jamais 

retenu votre attention. Mais il est peu probable, 

en revanche, que vous n’ayez jamais vu mes 

œuvres. À la télévision, vous avez pu remarquer 
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mes immenses chevaux blancs sur le plateau de 

l’élection de Miss France 2017, ou mon imposant 
gorille dans l’émission d’Arthur Vendredi tout est 
permis. et si vous skiez, vous avez certainement 

planté vos bâtons près de l’un de mes ours 
monumentaux posés dans la neige de Courchevel 
ou de Val-d’isère, entre autres lieux. car je suis 

sculpteur. et l’un des rares, voire le premier, à 

avoir tenté de démocratiser sa production, de 
la rendre visible et accessible sans pour autant 

renoncer à ses ambitions artistiques. un pari 

audacieux mais gagnant, semble-t-il, puisque mes 

créations s’arrachent dans le monde entier. La 
cotation ne dit rien de la qualité d’un être humain, 
j’en ai conscience, mais je ne peux ignorer que 

mon nom figure désormais en tête de liste des 
artistes français les plus vendus au monde selon 

le site de référence Artprice1
. ou que l’une de 

mes œuvres, le Gold Tiger Lace, s’est envolée 
aux enchères au prix record d’un peu plus d’un 

million d’euros – frais de commission compris. 

Mais aussi qu’il m’est arrivé qu’un armateur italien 
me passe commande de ma Pin-Up en or massif  

pour quinze millions d’euros. certains appellent 

1. Artprice est le leader mondial de l’information sur le marché de 
l’art.
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réussite l’obtention de la fortune et de la gloire. 
Pour ma part, ces deux attributs évoquent plutôt 
la récompense d’un chemin de vie guidé par une 
obstination sans faille. il n’y a pas une minute de ma 

vie d’artiste durant laquelle j’ai cessé de remettre 
en question les dogmes qu’on voulait m’imposer. 

Durant laquelle j’ai arrêté de me battre contre 
les préjugés. Avancer, c’est bousculer, accepter 
d’avoir peur en ne ressemblant à personne. 

L’art, je le sais, est souvent loin de vos préoc-

cupations. Vous pensez d’abord à l’utilitaire, aux 

plaisirs du quotidien. Vous avez éventuellement 
l’idée, la nécessité ou l’envie d’acheter un canapé, 
un gâteau ou un Smartphone. À la limite, en 
matière culturelle, vous investissez dans une place 

de cinéma. Mais vous n’avez pas forcément, le 
week-end, le réflexe ou la possibilité de pousser 
la porte d’une galerie d’art. qui a « besoin » d’un 

tableau ou d’une sculpture ? peu d’entre nous. 

L’élitisme de ce milieu en éloigne beaucoup. Rien 
de plus difficile à pénétrer que cet entre-soi. Ceux 
qui s’intéressent à la création contemporaine sont 
a priori des gens dotés à la fois d’une culture et 
de moyens hors du commun, j’ai souvent pu le 

constater. ils forment une caste à part, constituent 
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un petit cercle de privilégiés, évoluent selon un 
univers de références, s’expriment avec un langage 
si élaboré, technique, qu’ils se sont progressi-
vement coupés du monde sans jamais s’en être 
inquiétés. Or il se trouve que je suis comme vous : 
j’ai beau être un artiste, je ne comprends pas ce 

milieu. Je ne suis pas du sérail. Et je ne m’en porte 
pas plus mal, puisque c’est en passant outre ses 

snobismes que j’ai réussi à monter une collection 
personnelle et à percer en tant que sculpteur.

Pourtant je n’ai pas toujours été Orlinski le 
sculpteur. À trente-sept ans, après avoir eu une 

première vie plus classique et conforme aux 

modèles en vigueur – j’étais dans la rénovation 
immobilière –, j’ai quasiment du jour au lendemain 

débarqué dans l’art. Rattrapé par une passion qui 
m’habitait depuis toujours et que j’avais pris soin 

d’étouffer…
Je me suis lancé, bille en tête, pour rompre 

avec un train-train qui m’angoissait. comme 

d’autres, le quotidien menaçait de m’enfermer, je 

n’avais plus de liberté d’expression, mon espace 
vital se réduisait. Ma vie ressemblait à une boîte 
dont on cherche en vain à s’échapper, j’étouffais. 
je n’ai eu d’autre choix que de changer, d’aller 
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à la rencontre de mes envies. Pour les écouter,  
il m’a fallu me réinventer, traverser des épreuves 
et vaincre des obstacles auxquels je n’avais pas 

songé, quitte à me battre sur tous les fronts, sur 
le plan professionnel et privé. Patiemment, je me 
suis imposé. J’ai contrebalancé mon ignorance 
des codes par mon originalité. Les écueils par 
des coups de chance. les refus par des espoirs 

nouveaux. Et, surtout, j’ai écouté ma petite voix 
intérieure au lieu d’obéir aux diktats. 

Trouver ses propres valeurs, arriver à s’écouter 
est une expérience en soi, un voyage initiatique 
que personne n’apprend à l’école. Combien de 
« Fais-toi confiance » pour de si nombreuses 
injonctions à suivre le troupeau ? La société, en 
général, valorise la conformité. Les banquiers 
restent entre banquiers et les boulangers entre 

boulangers, les corporatismes montent des 

remparts invisibles entre les gens. Les métiers et 
les expériences sont cloisonnés. Inconsciemment, 
l’ensemble du système est fait pour nous empêcher 

de bouger, valoriser les schémas préétablis. Quand 
on dit d’un enfant qu’il « rêvasse », on signifie 
par là qu’il est ailleurs, hors réalité, la tête dans les 
nuages ou dans la lune. qu’y a-t-il de mal à cela ?  
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on aime – cela nous rassure – qu’un adulte ait 

« la tête sur les épaules », « les pieds bien ancrés 
au sol ». implicitement, l’environnement incite 

à renoncer à nos échappées belles. Ceux qui 
sortent du rang sont sanctionnés, déclassés, on 
leur enseigne qu’ils ne réussiront pas. Nos élites 
passent par les mêmes écoles, les journalistes 
puisent leurs informations aux mêmes sources. 

Les pensées s’alignent et les entrepreneurs, les 
créatifs, ont du mal à percer. Mais la France 
d’aujourd’hui est au bord de l’implosion, elle 

ne peut pas continuer à rester enfermée dans 
un schéma unique. Pétrie de tant de normes qui 
nous sclérosent. Elle doit, en tant que nation, 
autant que nous le devons en tant qu’individu, 

faire l’effort de se renouveler, se diversifier. 
L’épanouissement a un prérequis : la liberté 
d’esprit. Parce que je ne me suis jamais installé 
dans un confort facile, ma propre trajectoire a 

été jalonnée d’obstacles, d’incompréhensions, 
de rejets, d’angoisses que j’ai eu à surmonter. 

J’ai changé de métier très régulièrement. Dans 
un premier temps, j’ai cru me réaliser en tant 
qu’homme d’affaires, créatif  il est vrai. Après 
avoir travaillé dans la téléphonie en vendant des 
standards et des télécopieurs, j’ai designé des 
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tee-shirts ornés de motifs hawaiiens pour une 
marque. Puis je me suis lancé dans la fourniture 
de services pour des territoires d’outre-mer.  

au nombre desquels il y avait le design d’armoiries. 

Intéressé par l’infographie, j’ai notamment créé 
un blason pour l’île de Tahaa, en Polynésie 
française. Je me souviens qu’il était composé de 
symboles évoquant des poissons, la mer et des 
cailloux, en référence à la pêche aux cailloux 
qui s’y pratiquait. Ensuite, j’ai même répondu 
à une demande de la Guyane qui cherchait un 

moyen d’éradiquer les chauves-souris. Et j’ai 
fini par rester un moment dans l’immobilier, en 
rénovant des appartements pour les revendre. 
ce n’est qu’alors que je me suis accompli en 

tant qu’artiste et sculpteur. Mais pour me laisser 

guider par cette passion, je ne dirais pas que cela 

a été sans encombre, loin de là. J’ai dû effectuer 
un virage à 180 degrés. Forcément, je me suis mis 
en péril, en situation de fragilité, mais cela a été 
le pari à faire pour renaître. Je n’ai pas de mérite 
particulier. C’était ça ou mener une vie qui n’avait 
plus de sens à mes yeux. je ne suis pas seul dans 

ce cas. Nous cherchons tous à donner un sens 

à notre existence. les entreprises n’ont jamais 

autant parlé de ce qu’elles appellent les « risques 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   16 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

17

psychosociaux », à savoir les dépressions. Elles 
peinent à fournir des objectifs enthousiasmants 

aux individus. À leur permettre de se réaliser 
ou de s’épanouir. Combien d’entre nous vont 
au bureau à reculons, pour « gagner leur vie » ?  

et quel dommage quand on sait que nous n’en 

avons qu’une. or je suis la preuve vivante qu’on 

peut réaliser son rêve pour peu qu’on oublie de 
s’en tenir au ronron des sentiers balisés. Mon 
rêve, donc, était de devenir sculpteur.

J’ai cheminé à ma façon, sans suivre les filières 
obligées, et mon nom est devenu celui d’un 
artiste reconnu. Grâce à la transposition de mes 
expériences d’un univers à l’autre, mon parcours 
jalonné de prises de risques, d’intuitions, a pris 
la tournure d’une success story. il n’en aurait pas 

été ainsi si j’étais resté sur les rails. Ou si j’avais 
considéré qu’il n’existait pas de passerelles. En 
France, je ne comprends toujours pas pourquoi 
on veut tant dissocier le milieu du business de 

celui de l’art contemporain. au nom de quelle 

morale, de quel automatisme un sculpteur, un 

peintre ou un musicien aurait une intelligence 

sectorisée et serait supposé déléguer ses intérêts, 
ne pas se mêler du fonctionnement du marché, 
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éviter de réfléchir à sa valeur ? J’ai fait tout 
l’inverse. Partout où j’ai pu, je me suis jeté dans la 
mêlée pour exister, négocier, communiquer avec 
les décisionnaires, expliquer mon univers. Je me 
suis battu pour vivre de mes œuvres, développer 
mon territoire, me démarquer. J’ai traité d’égal à 
égal avec les marchands sans leur laisser imposer 
leur loi. je n’ai donc pas honte si, au terme de 

cette lutte, mon aventure est devenue rentable à 

la fois en termes d’accomplissement personnel 

et de revenus.

Pourtant, alors que je réussis, et aussi incroyable 
que cela puisse paraître, parce que j’ai eu l’audace 
de briser ces tabous, douze ans après mon 

incursion dans un milieu qui ne m’attendait pas 

et m’a immédiatement rejeté, je ne suis toujours 
pas invité dans les grands raouts de l’art, je reste 
une anomalie pour mes pairs qui ne comprennent 

pas mon goût pour l’indépendance, ma trajec-

toire hors norme. peu m’importe, j’assume 

encore et toujours de déranger. Car voilà… j’en 
dérange certains dans le Landerneau artistique. 
j’en ai pris mon parti sans le regretter. pourquoi 

serais-je affecté du rejet de quelques-uns ? J’ai 
trouvé mieux, plus gratifiant : je ne me suis 
pas acheté une légitimité, ce sont les autres qui 
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m’ont légitimé en m’achetant. Les connais-
seurs étrangers, très rapidement, m’ont passé 
des commandes, renouvelé leur confiance et 
célèbrent mon art. Dès 2011, j’ai intégré le top 10 
des artistes français les plus vendus au monde 

selon le classement artprice. et en 2015, il est 

certain que je n’aurais pas voulu être à la place 

des critiques superstars de l’art contemporain, 

mieux vues, mieux perçues que moi, quand elles 

ont découvert – ô surprise – mon hégémonie de 
facto, avec mon arrivée en tête de ce classement. 
comme je n’aurais pas davantage voulu être à 

la place de l’expert de la maison de vente aux 

enchères artcurial qui, quatre ans plus tôt, en 

bon visionnaire, avait commenté mon avènement 
et mon ascension en me taxant de « phénomène 
de mode passager ». et si, depuis, il n’est plus 

possible, pour quelques galeristes qui prétendent 
faire et défaire les réputations, d’agir comme si je 
n’étais qu’une météorite sur le point de se crasher 
dans les six mois, je n’oublie rien. Mieux : je me 
sens privilégié de pouvoir cultiver ma différence. 
plus que jamais, je suis heureux d’être celui qui 

joue le rôle de l’empêcheur de penser l’art – et 

la vie en général – en rond. D’autant que le 
regard qu’on porte sur moi a évolué. Cette année, 
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je vais exposer au musée Pompon, à Saulieu. 
Cette consécration arrive après que la ville de 
levallois, en 2012, puis chamarande en 2016 

– grâce au conseil départemental de l’Essonne – 
m’ont ouvert leurs portes. Tout comme certaines 

galeries de renom comme les galeries Bartoux, 

opera Gallery, perahia, leadouze ou Bel air Fine 

art...

Vous ne connaissez peut-être pas mon nom, 

mais je prends le pari que vous me ressemblez, 

que mon expérience vous parlera. Je suis de 
ceux qui sont convaincus que chacun d’entre 

nous abrite un rebelle, un double fantasmé 
et refoulé. Au fil de ce récit, parsemé des 
enseignements et des mantras que j’ai tirés de 
mon expérience, j’espère prouver que l’avenir 
n’est jamais tout tracé. Quels que soient vos 
compétences, vos talents, il se peut, un matin, 
que vous vous réveilliez avec l’envie de vous 
envoler, d’échapper à une image stéréotypée de 
vous-même. À cet instant, pour peu que vous 

soyez guidé par vos tripes, il vous faudra savoir 
que vous avez les capacités de vous réaliser, et 
cela quoi qu’on dise pour vous en décourager. 
Vous devrez, comme je l’ai fait, vous attendre 
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à affronter des ennemis, certains visibles, 

d’autres non. en taillant la route à ma façon, 

on l’aura compris, j’ai été une cible rêvée pour 
mes détracteurs. M’ont-ils empêché d’atteindre 
des sommets ? Non. la liste de ceux qui m’ont 

soutenu, compris, hissé, est par ailleurs si longue 
qu’elle m’a aidé à les oublier. Je peux témoigner 
qu’il est possible d’emprunter un chemin de 

traverse sans demander la permission comme 

tout le monde devrait oser le faire, pour mieux 

échapper aux standards. Vous voulez changer 
de voie, dévier à mi-vie, mi-parcours ? Faites-le. 
Les idées reçues d’aujourd’hui n’existent, j’en 
suis convaincu, que pour être transgressées par 
les grands gagnants de demain.

j’adresse ce livre à tous ceux qui, comme 

moi, aspirent à changer leur destin. Je l’écris 
sous forme d’épopée intime, de récit mais de 
guide aussi, pour leur donner de l’espoir. autant 

qu’une vision, j’ai inventé une méthode. Si je 
peux, en plus, contribuer à remettre en cause le 

snobisme absurde de l’art contemporain, alors 

j’aurai complètement rempli ma mission.
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– 2 –

Le jour où j’ai quitté mon costume 
d’homme d’affaires

« Ce moment où ma vie a basculé dans l’art… à moins 
que l’art n’ait basculé dans ma vie »

Nous sommes en juin 2003, un an avant le 

lancement de Facebook. Bientôt nous serons 
à l’ère des réseaux sociaux à outrance, de 
l’hypercommunication, tous collés à Twitter, 
instagram et Whatsapp, adeptes d’un monde 

virtuel, mais pour l’instant nous possédons des 
Nokia ou des BlackBerry et des forfaits limités. 
Nous sommes encore à l’ère des rendez-vous 

de visu. Je passe des coups de fil et assiste à 
des réunions toute la journée. Je m’active et je 
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le fais bien, jusque-là sans états d’âme. Après 
plusieurs métiers à des postes de direction, 
ayant sous mon autorité plusieurs employés, j’ai 
fini par monter ma propre structure profession-

nelle – assez conséquente – en développant un 
business de rénovation de biens dans l’immo-

bilier. j’achète des lots, des surfaces à bon prix, 

que je fais refaire intégralement avant de les 
revendre. Je suis une machine de guerre côté 
affaires. Les chantiers les plus variés ne me 
font pas peur : je réaménage des chambres de 
service, des studios, des appartements laissés 
à l’abandon. depuis mes vingt ans j’emprunte 

auprès des banques pour faire tourner un 

capital, rembourser et reprendre des crédits. 
je tiens cette habitude de ma grand-mère, 

qui était propriétaire de magasins et avait pris 
soin d’investir dans l’immobilier. j’ai toutefois 

sophistiqué le processus en y intégrant l’archi-
tecture d’intérieure : je casse les murs, je 
redéfinis les volumes, je suis le spécialiste 
d’un style épuré, moderne, très blanc rehaussé 
de quelques lignes de couleur. je travaille 

beaucoup les lumières. je conçois des ouver-

tures, j’élargis les fenêtres, je casse des faux 
plafonds. je restructure tout. dans ce domaine, 
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je deviens rapidement un expert. Un spécia-

liste très sollicité. J’aime rhabiller de vieilles 
surfaces, les travestir pour leur donner un 

nouvel élan. J’aime être l’homme de la situation, 
celui qu’on demande et qui rassure les interlo-

cuteurs. Les acheteurs me font confiance et, au 
fil des années, j’ai acquis des automatismes, une 
tournure d’esprit appropriée aux techniques de 
négociation. J’applique une méthode en parti-
culier : ne jamais dire non. Exaucer les vœux, 
toujours. au pire, ne pas y parvenir tout à 

fait, mais laisser cette impression que je suis 

l’homme qui ouvre les portes. j’aime ça, ouvrir 

le champ des possibles. sur mon chemin, 

je multiplie les rencontres. certaines me 

marquent. Il y a des réussites qui me motivent. 
je ne suis pas envieux, mais curieux. je ne suis 

pas facilement admiratif, mais j’aime m’ins-

pirer de certains parcours. l’un en particulier 

me reste en mémoire. Celui de cet homme 
richissime, directif, un peu brusque, surtout 

retors, qui ne lâche jamais rien en affaires et ne 
peut accorder sa confiance que si l’on prend 
le temps de sympathiser avec lui. Je déteste la 
tiédeur, donc il me plaît. On me dit qu’avec lui, 
si je veux vendre un lot d’appartements, il faut 
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y aller tout en souplesse, en psychologie, avant 

d’entrer dans le concret et de parler d’argent. 

je passe donc du temps en sa compagnie, à la 

fois pour remporter le marché – c’est un gros 
client potentiel – et par plaisir. je le trouve 

fascinant, atypique, profond. c’est un quinqua-

génaire à la voix grave dont la noirceur peut 
inquiéter. Il est sinueux, difficile à cerner. Mais 
nous nouons peu à peu des liens de proximité 
qui l’amènent à se raconter. un soir, lors d’un 

dîner, alors que, peut-être, il a dégusté un peu 
vite une bouteille de vin, il me confie avoir 
grandi aux côtés d’une mère dépressive auprès 
de laquelle, toute sa vie, il a cherché à briller. 
En réussissant dans les affaires, il est devenu 
ce fils prodigue qui lui a offert une maison et 
une voiture, essayant de la rendre heureuse. 

En vain : elle est toujours tourmentée, triste. 
et lui-même, pourtant pourvu d’une famille, 

respecté, convoité par la finance, aborde la 
cinquantaine avec un certain vague à l’âme. Oui, 
sous la carapace du chef  d’entreprise successful 
qui court chaque matin au bois de Boulogne 

à la façon d’un robot du capitalisme se cache 

un autre homme, plus fragile. le spectre d’un 

homme passé par quinze ans de psychanalyse 
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et une thérapie dite « courte ». Interloqué, je 
lui demande laquelle. Il m’explique être allé 
suivre un stage intitulé « Se réconcilier avec 
soi-même ». je suis sur ma chaise, je lui fais face 

et j’ai du mal à réaliser, en le regardant porter 
beau son costume dior, qu’il a pu gesticuler lors 

d’exercices psycho-corporels collectifs. c’est 

pourtant bien ce qu’il a fait. Je réalise alors que 
je limite moi-même ma perception du monde. 

Ce soir-là, ébranlé par notre conversation, 
j’en viens à m’interroger sur ma vie. je prends 

notamment conscience que le bonheur est un 

concept difficile. Soudain, je me demande si je 
vais dans la bonne direction. si je ne dis pas 

oui à tout le monde sauf  à moi-même, au fond. 

Je me démène, fais énormément d’efforts pour 
mes acheteurs, mais pour être honnête avec ma 

psyché, je ne suis pas si heureux que je veux 
bien le paraître. Chaque fois que j’ai un moment 
de libre, j’échappe à mon destin d’homme 
d’affaires en m’adonnant à la peinture, aux 

collages, à la soudure, la sculpture, le bricolage 

d’installations électriques, bref, je crée. 

Mais je n’ai pas le temps de m’attarder trop 

sur ce que je ressens. je n’en ai pas le courage 
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non plus. il faudrait que je remette ma vie en 

question, or je serre les dents en pensant à ma 

famille. je suis un bon petit soldat, je dois la 

faire vivre. le système que j’ai mis en place ne 

pardonne pas. il faut avancer ou stagner, donc 

j’avance. La vie se présente à moi comme une 
sorte de mouvement perpétuel. Boursier de 
l’État pendant mes études à l’université Paris-1 
le temps d’un DEUG d’économie et gestion 
avant d’intégrer une école de commerce, 
le MBA Institute, payée en effectuant des 
jobs de coursier et de vendeur de standards 

téléphoniques, j’ai frayé mon chemin au mérite. 
Obsédé par l’idée d’avoir « une belle vie », j’ai 
gagné l’un après l’autre mes galons. Tout en étant 
le papa attentif  de quatre enfants. Être père de 

famille nombreuse est un rêve qui m’importait. 

J’ai eu très jeune cette nécessité, cet impérieux 
sens du devoir. je suis un paterfamilias dans 

l’âme, taillé pour assumer des responsabilités. 
Sur le papier, en cette année 2003, j’ai donc 
rempli mes objectifs de vie présumés. Mon 
emploi du temps est assez militaire. je me lève 

toujours à la même heure, vers 7 heures, je bois 

un café dans la cuisine après avoir embrassé 
ma femme. Très vite, je me retrouve cerné par 
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ma progéniture – trois fils, Yohan, Julien, et 
Jonathan, et une fille, Inès. Les plus petits font 
des câlins, les grands se confient. Mon épouse 
me rejoint ensuite et nous formons alors une 

sorte de famille Ricoré avec un petit côté kitch 
façon Amour, gloire et beauté parce que, par 

ailleurs, j’ai fini par adopter les habitudes et 
le look du « winner » de l’époque. Enfin je le 
suppose, car je ne m’en rends pas forcément 
compte, mais mon entourage est parfois 

impressionné par ma réussite éclair. Un ami, 
un jour, m’interpelle en désignant ma voiture 
de luxe : « Tu as toute la panoplie, hein… » Je 
ne comprends pas vraiment ce qu’il insinue 

et je vois bien que je manque probablement 

de recul. Mais je sens que la remarque n’est 

pas franchement positive. elle transpire 

l’amertume, le reproche. ce que je projette 

n’est sans doute pas forcément attachant, 
j’ai masqué toutes mes failles, en apparence 
je ne connais pas le doute… Et j’ai fini par 
comprendre que cet ami m’assimile à une sorte 

de stéréotype désincarné. De facto, j’habite 
un appartement de 300 mètres carrés sur la 
prestigieuse avenue Foch, à Paris, mon intérieur 
est meublé design, je porte des costumes bien 
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coupés, je conduis une Ferrari rutilante et il 
arrive que les femmes s’intéressent à moi. Elles 
me trouvent soi-disant un air de Tom cruise 

parce que j’ai les yeux verts et des cheveux 

bruns qui arrivent aux épaules. Je pourrais m’en 
réjouir. Curieusement, ça n’est pas le cas. Je suis 
moi-même excédé par mon image, prisonnier 
de la situation. J’ai ordonné ma vie comme 
j’aurais aimé qu’elle le soit pour moi lorsque 
j’étais enfant, en lui offrant des cadres nets et 
précis. La seule idée du divorce – que j’ai vécu, 
à douze ans, à travers celui de mes parents –,  

du changement, me terrifie. Pour moi, renoncer 
à cet équilibre serait un échec absolu. J’ai des 
valeurs très classiques, presque rigoristes. Mais 

dans ce magma de contraintes, cette routine 

étouffante, j’ai de plus en plus de mal à me 
retrouver. Certes, je bénéficie d’un répit quand 
je conclus une belle affaire, quand ma boîte 
tourne. pendant quelques jours – à peine –, 

j’ai le sentiment d’avoir été utile, je me sens 
momentanément en paix, j’ai l’impression que 
je ne perds pas tout ce temps de vie pour rien ; 

puis l’excitation retombe. Très vite, je m’ennuie. 

Même si j’ai du mal à me l’avouer. la preuve 

en est qu’en plus de mes loisirs créatifs, je fais 
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fructifier une petite oasis qui me rassérène : 
une collection d’art contemporain. je suis 

fasciné par le pop art, qui revisite les thèmes 
de la culture populaire et s’intéresse aux objets 
de consommation. Mais j’élargis sans cesse le 
domaine de mes connaissances. le week-end, 

je m’intéresse à de jeunes artistes débutants 
spécialisés en street art, je visite des ateliers, je 
me balade dans des foires d’art contemporain, 

je cours les salons et les expositions pour 

repérer de nouveaux talents, tandis que durant 
la semaine, j’assiste à des ventes aux enchères 

pour acheter des œuvres de peintres ou de 

sculpteurs confirmés. Au fil du temps, je 
déniche des esquisses, des dessins, des affiches, 
des sérigraphies dont certains sont signés de 
noms prestigieux. j’acquiers des œuvres de 

Warhol, de combas, d’erró, d’adami, de 

segui, de lalanne, de raynaud, de Ben, toute 

l’école de Nice – ce courant artistique qui 
s’est développé de la fin des années 1950 aux 
années 1970 et s’inscrit dans une démarche 
post-« Duchampienne », avec une préférence 
pour les grands des débuts : Arman, Klein 
et raysse. et plus je regarde ces tableaux, 

sculptures, etc., plus je sens qu’ils me rendent 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   31 26/04/2017   12:27



Richard Orlinski

32

vivant. ce sont des fenêtres sur un autre futur. 

J’entrevois, à travers eux, la possibilité d’une 
fuite, d’une échappée. 

en apparence, donc, j’ai à la fois une vie 

zéro défaut et des ambitions normées. Dans la 
réalité, plus ça va et plus je suis en quête de 
sensations. Presque malgré moi, je n’aspire plus 
qu’à prendre la tangente. Je me sens cerné par 
les obligations, un malaise me gagne. Bientôt 

me voici dans l’impossibilité de mettre des 
mots sur ce qui m’arrive. Mais mon corps parle 

pour moi, il ne tarde pas à être recouvert de 

psoriasis. des angoisses de mort m’assaillent 

de plus en plus souvent. et puis, je ne dors 

plus, je reste les yeux ouverts des nuits entières 

à cogiter. ou presque. je suis ce genre de mec 

qui, extérieurement, incarne la réussite mais 
qui, intérieurement, est saisi par un vertige 
persistant.

j’ai parfois dit à mes amis, sans y croire 

totalement moi-même, que je ne me voyais 

pas exercer le métier de businessman de 
l’immobilier toute ma vie. Je sais que j’ai dû 
renoncer à une part de fantaisie et de rêve 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   32 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

33

pour construire le cocon familial réconfortant 
qui rassure mes proches. Je suis résolument 
solvable, sérieux, appliqué. Mais je me trouve 
perdu, soudain, dans un univers qui n’est pas 

le mien, un système dont je ne comprends 

plus le sens. quand j’en parle autour de moi, à 

cette période de ma vie, je rencontre la plupart 
du temps de l’incompréhension. Personne ne 
peut ou ne veut vraiment entendre ce que 

je traverse. j’ai l’impression d’être un enfant 

gâté qui se plaint. Une amie, cependant, arrive 
à me convaincre d’aller consulter un psy. je 

rechigne mais m’exécute. Il semble qu’à un 
moment, lorsqu’on doit décider de ses choix, la 
psychanalyse paraisse comme étant le recours 
ultime. Je ne déroge pas à la règle et veux bien 
concevoir que je ne suis pas plus fort que mon 

inconscient, ou que le psoriasis qui me ronge 

illustre parfaitement l’expression « être mal 

dans sa peau », je prends donc rendez-vous. 

Dans le cabinet de la spécialiste, un endroit 
chaleureux meublé d’une bibliothèque 
conséquente et d’un canapé confortable, je 
préfère immédiatement la position assise pour 
raconter mes doutes, mes envies récurrentes 
que j’arrive de moins en moins à refréner.  
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Face à moi, une femme de soixante ans 
écoute sans trop parler. Je sors déconcerté de 
ma première séance. J’ai l’impression que le 
chemin risque d’être long. or je vois bien que 

personne ne va pouvoir me mâcher le travail. 
si mon existence ne me convient pas, personne 

d’autre que moi ne peut la changer. En réalité, 
j’ai le choix : soit je passe dix ans sur cette 
chaise à essayer de m’expliquer à quelqu’un 

qui ne me connaît pas, soit je bouscule le 
cours devenu insupportablement monotone 

de ma vie. 

Comment est venue, en fin de compte, la 
nécessité, à trente-six ans, de m’avouer du 
jour au lendemain que j’étais non pas un money 
maker (un « faiseur d’argent ») mais un artiste, 

et que je l’avais toujours été ? Je ne saurais bien 
l’expliquer. c’est comme si mon impulsion 

était surtout née d’un manque constant. D’un 
sentiment de vide, d’une urgence vitale. je me 

rappelle simplement avoir senti s’opérer comme 
une mue douloureuse. l’angoisse de ne pas 

écouter mon moi le plus profond me gagnait 
de façon obsessionnelle, lancinante, répétée, si 
bien qu’un jour de cette année 2003, submergé 
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par l’émotion, alors que je conduisais, mon 
cerveau s’est bloqué. Un authentique bug.

au cours d’un trajet que j’avais l’habitude 

mécanique d’effectuer, la machine humaine 
que j’avais jusque-là incarnée a stoppé net 
sa progression. J’ai dû, saisi par un vertige, 
freiner d’urgence, me garer sur-le-champ et me 

précipiter hors de la voiture pour m’asseoir, 
dans un état second, sur un banc en bord de 
route. J’ai laissé mon visage prendre la lumière 
en réfléchissant à cette panique qui m’étreignait 
à m’en couper le souffle et la raison. Le 
surmenage ? J’avais beau avoir réservé des 
billets d’avion pour des vacances familiales 

et amicales au club Med, cette perspective 

ne suffisait plus à me rendre heureux. Il était 
soudain impensable et insupportable que je 

continue comme ça plus longtemps. je devais 

immédiatement repenser ma vie différemment, 
respecter mes ambitions profondes, celles que 

j’avais toujours refoulées. En cherchant à ce 
moment précis une expression pour me définir 
et comprendre le tsunami émotionnel que je 
traversais, une phrase en anglais m’est aussitôt 

venue à l’esprit : « Born Wild », « Né sauvage ». 

les mots parfaits pour symboliser le fait de me 
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débarrasser des oripeaux de la civilisation, de 
revenir à mon essence animale. À mon instinct.

Oui, c’est ça, j’étais fait pour créer, inventer, 
frissonner, partager des sensations, tout « révo-

lutionner », et voilà que je me retrouvais en 

homme d’affaires paralysé, avec une existence 
rangée à même pas quarante ans. Je réalisai 
soudain que je ne survivrais pas si je me conten-

tais de ce placard doré. J’étais prêt à changer 
de vie. il allait falloir que j’ouvre de nouvelles 

portes. et c’est à ce moment que mon enfance 

a ressurgi des limbes de mes souvenirs où je 
l’avais enfouie. Ce temps du rêve créatif, celui 
où je jouais avec les figurines que je modelais. 
Je me suis penché sur les émotions d’esthète 
que j’éprouvais à cette époque lorsque je créais. 
Et je les ai retrouvées, vives, électrisantes, 
m’atteignant par leur force et leur vitalité plus 
violemment qu’un coup de poing. il n’y avait 

que le toucher, depuis toujours, qui me connec-

tait au plaisir. C’était mon sens le plus aiguisé, 
le seul moyen de retrouver cette sensation 

d’apaisement qui me permettait de coexister 

avec le reste du monde, moi l’enfant solitaire, 

à fleur de peau. À présent que j’étais adulte,  
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je ne savais même plus pourquoi ni comment j’y 

avais renoncé.

J’étais donc là, échoué à côté de ma voiture, 
assis sur un banc, me délectant de la lumière 
de juin sur mes paupières closes, avec pour 

fond sonore le bruit rassurant de la circulation, 

quand j’ai cherché à m’apaiser en explorant les 
tréfonds de ma mémoire. Et tout comme surgie 
du « Born Wild » qui tambourinait dans ma tête, 

l’idée d’un crocodile s’est imposée à moi. Dans 
l’instant, comme une claque, une déflagration, 
une révélation. Cet animal avait bercé mon 
enfance telle une figure totémique de la vie ; 
depuis tout petit, il m’intriguait par son aspect 

à la fois dangereux et primitif. il m’apparaissait 

soudain que je devais coûte que coûte partager 
ma fascination pour lui et le faire exister par 

la sculpture. À travers lui, j’évoquerais le 
passage du temps, des siècles, la transmission 

de l’instinct, de la force. et je m’inscrirais dans 

une nouvelle temporalité. À mille lieues de mes 
activités immobilières. En rentrant chez moi, 
je savais que plus rien ne serait jamais comme 

avant.
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CE QUE J’AI APPRIS

Apprendre à s’écouter 
pour ne pas se tromper de chemin

se poser, partir en exploration au fond de soi 

et de son histoire pour être en cohérence avec ses 
désirs. Surveiller sa santé comme un marqueur 
de ses émotions. Les petits pépins récurrents et 
les plus grosses alertes sont autant de signaux de 

mal-être. Il faut savoir écouter son corps.

Arrêter de se mentir

Faire régulièrement un point sur ce qui marche 
ou non dans sa vie et s’efforcer de démasquer 
les petits arrangements mesquins auxquels on se 

livre. se mettre à nu.

Ne s’en remettre qu’à ses propres perceptions  
pour les grandes décisions

prendre des avis mais rester toujours l’ultime 

décisionnaire. Être le capitaine de son navire est 
l’un des secrets de la réussite. Considérez-vous 
comme le seul metteur en scène de votre vie.

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   38 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

Cesser de tout rationaliser 
pour mieux exister

Ne pas faire trop de tableaux excel. la 

prise de risques est un exercice qui se passe de 

commentaires. Le lancement d’une idée ou d’un 
business part le plus souvent d’une ambition qui 

paraît folle aux yeux des autres.

Savoir perdre pour gagner

Ne pas hésiter à abandonner des privilèges 
momentanés, à renoncer à un certain confort. 
c’est en les laissant derrière vous que vous aurez 

des chances d’en acquérir d’autres, plus durables. 
Toute progression de vie s’accompagne de 

ruptures nécessaires.
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Le crocodile, clef de ma renaissance

Dès lors que j’ai l’idée de sculpter un 
crocodile stylisé comme symbole de ma 
vision du monde, entre fidélité à mes origines 
animales et illustration de la pérennité face au 
changement et à la violence de notre société, 
j’ai des flashs plein la tête. Je suis hanté par cet 
animal. il est devenu comme un proche, voire 

un double. j’y pense tout le temps, le sujet 

me passionne. d’une certaine façon, avec sa 

gueule menaçante et son cuir dur comme une 

carapace, il me ressemble. Enfant, j’étais fan 
des animaux préhistoriques, mais mon préféré 
était le crocodile, celui qui avait traversé toutes 
les étapes du développement, avait résisté à 
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plusieurs ères ; symbole d’une forme d’éternité. 
les chercheurs estiment que sa vie sur Terre 

remonte à 200 millions d’années. Certains 
peuvent atteindre sept mètres de long, d’autres 

peuvent vivre jusqu’à cent ans. plus je creuse 

le sujet, plus je redeviens un petit homme, un 

enfant qui s’est construit sur ce genre de repère, 

avec des compagnons de route insolites. 

de ce moment et parce que je suis très 

volontaire, ma vie change. j’inverse le cours 

des choses. le business passe au second plan 

tandis que je ne pense plus qu’à la création. 
Je fais basculer les priorités. Dans ma tête, 
j’essaye de modéliser ce qui me plaît. Puis je 
trace l’ébauche sur le papier. Le tout devient 
obsessionnel, j’ai des visions gigantesques, je 

passe par des phases quasi maniaques de collage, 

de peinture. je pense au cerveau reptilien qui, 

à ce stade des connaissances scientifiques, est 
considéré comme le cerveau ancestral, celui 
qui régit les fonctions vitales – la respiration, 
le rythme cardiaque –, les besoins primaires 

tels que se nourrir ou se reproduire et tout 

ce qui relève des réflexes de survie comme la 
peur et l’instinct de conservation. je vais voir 
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des ateliers, des fonderies, pour leur parler 

de mon idée, discuter des matériaux, revoir 
les proportions. j’investis une partie de mes 

économies – cinquante mille euros que j’ai la 
chance d’avoir pu mettre de côté – afin d’être 
mon propre business angel, et je passe environ 

six mois à mener à bien mon projet. j’apprends 

au fur et à mesure, me forme sur le tas, en me 

renseignant auprès de divers intervenants. en 

consultant des professionnels de la sculpture 

qui me livrent point par point une sorte de 

protocole de création dans les règles. 
je dois d’abord imaginer ce qu’on appelle un 

master, c’est-à-dire une pièce modèle. pour la 

réaliser, j’utilise une matière molle, la plastiline, 
qui ne durcit pas. Cette pâte miracle permet 
de sculpter un sujet, de le reprendre pendant 

des semaines, de changer ses proportions, ses 

formes, ses axes, sans jamais que rien ne soit 

figé. Entre deux sessions de polissage manuel, 
pour ne pas que l’ensemble ramollisse ou perde 

ses contours, il suffit de mettre l’œuvre au frais 
dans le réfrigérateur pour la faire durcir. Dès le 
retour à température ambiante, la plastiline est 
à nouveau modelable et peut être retravaillée. 
Mes enfants râlent : ils ne me voient plus, et 
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j’envahis peu à peu la maison avec mon travail. 

D’autant que je n’en finis plus de repenser les 
proportions de la bête. dans un premier temps, 

je l’imagine faire soixante-dix centimètres de 

long avant de me rendre compte que cela ne 

donne pas le résultat escompté. Il faudrait voir 
plus grand pour un meilleur rendu. j’opte pour 

un mètre dix. Tout en continuant à peaufiner 
mon crocodile, je cours les ateliers de fondeurs 

pour savoir lequel voudra bien collaborer 

avec moi. j’en vois cinq avec plus ou moins 

de bonheur. Il y a ceux qui refusent d’entrée 
de jeu l’aventure à mes côtés, et les autres, 
qui ne me disent rien. Pas assez pédagogues 
ou pas assez patients, trop surbookés comme 
celui qui me reçoit en coup de vent sur le 

site de création et de production Les Frigos, 
cet ex-entrepôt frigorifique ferroviaire où se 
côtoient plus de cent locataires exerçant des 

métiers liés à l’art. Les artisans ne sont pas 
tous calibrés pour l’épopée que représente la 
démarche d’un artiste qui se cherche, et je ne 
me vois pas entamer un long cheminement en 

mauvaise compagnie. Je finis par trouver le 
bon mouleur, celui qui va m’aider, en région 
parisienne. c’est un homme bourru, peu 
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bavard mais qui n’a pas l’air de considérer que 
je poursuis une lubie. il aime l’art, l’audace, il 

a envie de se lancer à mes côtés. Nous allons 
faire équipe. C’est important que, pendant que 
je me consacre à la création de l’œuvre, il soit à 
la technique. Il sera chargé de créer des moules 
en silicone dans lesquels on coule la résine pour 
finaliser le crocodile. La sculpture, à la base, 
se présente comme un puzzle. L’animal est en 
huit parties – la tête, le cou, le ventre, la queue, 

et les quatre pattes –, que nous assemblons 

ensuite. Une fois emboîtées, les pièces sont 
collées entre elles, poncées et recouvertes d’un 
apprêt, le gel coat, avant de partir à la peinture. 

l’homme que j’ai choisi pour partenaire 

maîtrise bien son métier mais n’a peut-être pas 
pensé à me mettre suffisamment en garde. Je 
commets des erreurs de débutant, notamment 
celle de m’enthousiasmer trop vite. au lieu de 

retravailler inlassablement, après avoir créé le 
master, les formes de mon animal en mousse 

de polyuréthane, comme il se doit, je vais trop 
vite. Je crois trop facilement avoir trouvé mon 
Graal artistique. Et je fais réaliser quantité 
de moules en silicone inutiles. Le résultat 
final ne me plaît pas. Assemblé, l’animal n’a 
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aucune allure. Tantôt son cou est trop maigre, 

décharné ; tantôt il est trop court ; à un autre 
moment la tête n’est pas assez surélevée, elle est 
sans mouvement ; ou l’animal, en rase-mottes, 

ressemble à un gros lézard, quand ce n’est pas 
son ventre qui est trop lourd, sa queue trop 

petite, ses dents mal ajustées ou son allure 
générale qui ne me convainc pas ! J’engloutis 
une fortune dans ces essais. Le tirage en résine 
est une catastrophe et visuelle et financière 
que je commence à déplorer quand, enfin, 
après quatre mois d’essais infructueux, à 

force de retravailler mes proportions, j’arrive 

à trouver un équilibre, et puis, ce n’est pas 
négligeable, le crocodile me séduit enfin. Tout 
droit sorti des tréfonds de mon imagination, 
il n’a certes plus rien de réaliste mais semble 
pourtant avoir toujours existé sous cette 
forme, ses proportions sont d’une harmonie 

parfaite. Bingo ! Je suis enthousiaste. C’est 
précisément cette impression de familiarité 
que je recherchais. Le jour où j’ai enfin le coup 
de foudre pour ma bête, je dépose aussitôt le 
crocodile recouvert de son apprêt dans ma 

voiture. direction un garagiste de la porte de 

Pantin que m’a chaudement recommandé un 
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ami. je veux que mon crocodile soit de couleur 

rouge, car aussi inanimé soit-il, pour moi, il 
est vivant et il me semble donc naturel qu’il 

ait la teinte de la vie, du sang qui coule dans 

nos veines : le rouge passion. Je veux que mon 
animal soit rouge et il n’y a pas de meilleure 

peinture, plus résistante, que celle qui recouvre 
les carrosseries des voitures. le sort de la 

sculpture est scellé : on la passera au pistolet 
à peinture. Une fois le résultat obtenu, je suis 
enfin content, il me semble que je viens de 
trouver un style, mon style, semi-réaliste.

Dans la réalité, le crocodile est doté d’un 
corps immense et d’une petite tête. dans la 

mienne, il est composé de trois tiers égaux 
en taille : un pour la tête, un pour le ventre, 
affiné, et un pour la queue. Et bien sûr, comme 
une évidence, mon animal a la gueule ouverte. 
parce qu’un point en particulier a retenu mon 

attention, c’est que s’il s’est beaucoup adapté au 
fil du temps, en revanche les fonctions biomé-

caniques de sa mâchoire n’ont pas beaucoup 
changé. J’identifie assez vite que j’aime la bête 
quand elle découvre les dents, comme prête à 
pousser une sorte de cri muet dans l’espace. 
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par la suite, d’ailleurs, la plupart de mes œuvres 

animalières seront hurlantes. Mon attirance 

pour ces gueules ouvertes est sans doute aussi 

flagrante que peut l’être ma propension à me 
taire pour écouter. Je suis un homme qui vit 
en retrait. je mettrai du temps à comprendre 

que mes œuvres crient pour moi, à ma place, 

en permanence. et il ne s’agit pas d’un cri de 

détresse mais plutôt d’un cri primal, bienvenu, 
libérateur. En parallèle, je commence à aller 
mieux, l’angoisse reflue, je connais même des 
moments de bien-être. je m’aperçois presque 

tout naturellement que je suis sur la bonne 

voie. 

Autour de moi, mon obsession a effrayé 
mes amis. Je leur cache donc mon avancée. Je 
reste secret. je comprends qu’on prenne mon 

ambition artistique à la fois pour une lubie, 

un à-côté, une passade et une sorte de suicide 
social, puisque je suis sur le point de délaisser 
une activité lucrative pour une autre dont je 
ne sais rien. Mais chacune des décisions que je 
prends à cette période est en réalité vitale. Je suis 
soulagé de savoir, au fond, que le business n’est 
plus qu’une solution alimentaire. j’entrevois la 
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possibilité concrète d’un futur différent, si bien 
que, galvanisé par l’objectif  artistique que je 
me suis fixé, je trouve la routine soudain moins 
pesante. Enfin un but qui me dépasse vraiment 
et pour lequel je vais pouvoir me dépasser. 
C’est une aventure solitaire. Je ne me réclame 
d’aucun mouvement, d’aucun mentor, parrain, 

soutien du sérail. Je suis simplement cet être 
extrêmement têtu qui croit en sa volonté. Bien 
sûr, j’ai quand même le pop art en ligne de 
mire. C’est le courant artistique que je préfère 
et qui m’a le plus marqué. Ce mouvement né 
dans les années cinquante est ma référence. Il 
puise son inspiration à la fois dans la bande 

dessinée et dans la publicité, et il fait appel à 
des moyens mécaniques et à des techniques 
de reproduction. Je suis d’ailleurs frappé qu’il 
recoure très peu à la sculpture comme média 
et se soit davantage tourné vers la peinture. 
Dans l’ensemble, les aînés qui me touchent, 
en vrac, sont François Pompon, le grand 
sculpteur animalier qui fut le chef  d’atelier de 

rodin, auquel on me comparera souvent par 

la suite, Niki de saint phalle, jean Tinguely, 

Alexander Calder, Keith Haring, Robert 
Indiana, François-Xavier Lalanne et bien sûr 
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Andy Warhol ! Ma femme me laisse faire tout 
en restant sceptique, je n’en demande pas 

plus. Ma seule exigence est non négociable : 
que personne ne vienne entraver mes projets. 

au quotidien, mes enfants sont une source 

d’inspiration. leur joie, leur enthousiasme, 

leur appétit de vivre, leur pointe d’agressivité 
et leur grâce sont l’exact reflet de ce que je 
veux trouver dans ma sculpture. j’ai envie 

d’un art qui soit compris par les enfants – avec 

des œuvres qui aient une allure de jouets –, 

ne choque pas et soit accessible à tous. je ne 

souhaite ni transgresser des tabous ni faire 

peur. au contraire, j’ai l’ambition de donner 

naissance à un univers qu’on puisse toucher et 

comprendre du bout du doigt. rester ludique, 

plaire au plus grand nombre, démocratiser 
la sculpture comme un loisir, voilà ce qui 

m’importe. J’assume ce positionnement : au 
mépris de mes futurs détracteurs, je veux faire 
l’éloge du simple, du facile à lire, appréhender 
et comprendre. Même si derrière ce résultat 
se cache énormément de travail. Mon œuvre 
doit évoquer le récréatif. Je suis très attentif  à 
ce que l’adulte puisse trouver en ma création 
une part d’enfance. et que l’enfant y puise la 
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force et la puissance nécessaires pour devenir  
adulte.

*

**

Lorsque enfin, au gré de mes ajustements, de 
mes retouches permanentes pour remodeler 

les volumes, je suis parvenu à créer le crocodile 
d’un mètre dix posé à même le sol et qui est, 
depuis, devenu l’une de mes pièces phares, j’ai 

atteint pour la première fois de ma vie une 

forme de plénitude. Une plénitude qui m’a 
permis de prendre conscience et d’assumer, 

enfin, que je voulais sublimer la réalité. Elle 
annihile tout désir. Je préfère infiniment la 
fiction au réel. Le fantasme au terre à terre. Et 
l’idée est de pouvoir importer, diffuser du rêve 
dans la réalité.
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CE QUE J’AI APPRIS

Rester discret sur ses projets  
pour ne pas se laisser influencer

Ne pas partager ses décisions avec son 
entourage. et foncer. les gens voient souvent des 

obstacles là où il n’y en a pas. C’est pour ça qu’ils 
restent immobiles. Ne pas les écouter sous peine 
de stagner.

Se laisser guider par ses pulsions

Ne pas avoir peur de fonctionner par à-coups. 

Au fil de ses convictions. Souvent, les premières 
intuitions sont les bonnes.

Être dans l’instant

agir au jour le jour, apprendre à ne pas se 

laisser étouffer par les perspectives négatives en 
projetant une suite qui peut paraître vertigineuse. 
Pour voir venir avec sérénité, traiter les problèmes 
au cas par cas.
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Circonscrire les obstacles pour mieux 
les surmonter

Avoir une vision globale afin de ne plus voir les 
écueils que comme des péripéties sans importance. 
Éviter de se laisser impressionner. Désencombrer 
son cerveau régulièrement comme on vide une 
poubelle sur un ordinateur pour mieux avancer. 

Toujours persévérer

Ne rien lâcher. Se concentrer sur ses buts. Fuir 
les velléitaires qui sont de mauvais exemples.

Maîtriser son projet

La plupart des projets qui échouent sont 
ceux qui ne sont pas menés de A à Z. De la 
conception à la réalisation ou du lancement au 
circuit de distribution, suivre chaque étape du 
développement aide à limiter les prises de risques.
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Flash-back : la création, ma résilience

il me semble qu’a priori, en tant qu’adultes, 

nous sommes tous plus ou moins des résilients, 
des rescapés de notre enfance. Qu’elle ait été 
heureuse ou malheureuse, le fait est que nous 

devons tous en sortir d’une manière ou d’une 

autre.

j’ai eu, pour ma part, une histoire particulière, 

un peu chaotique ; partagée entre deux temps 
majeurs : l’avant-divorce et l’après-divorce de 
mes parents, lorsque j’avais douze ans. j’ai 

traversé l’enfance en m’échappant sans cesse du 
domicile familial marqué par les disputes paren-

tales. je ne prenais pas de plaisir particulier à être 

à la maison. Comme si j’étais toujours à côté, 
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éternellement et résolument décalé. On me disait 
brillant. Je constatais simplement qu’il m’était 
facile d’exceller à l’école. Jusqu’en CE2, j’étais en 
tête de classe. J’aimais l’esprit de compétition et 
j’obtenais régulièrement le tableau d’honneur et 
tous ses attributs, images, bons points et autres 

premiers prix. J’ai attendu la préadolescence et 
la quatrième pour voir mes résultats se dégrader. 
Moi, le solitaire, je ne supportais plus la solitude et 

n’aspirais qu’à traîner avec ma bande de copains ; 
en cours, je n’étais ni très assidu ni très sérieux. 
Aux livres je préférais le terrain de foot, qui 
me rendait populaire, m’amenait tout un cercle 

d’amis. J’avais finement remarqué que les filles 
me regardaient davantage quand j’étais en jogging 
à transpirer derrière un ballon plutôt qu’occupé 
à faire mes devoirs. Enfant, ma vie sociale était 
riche, dense, organisée. Et ce d’autant que les 
incessantes disputes de mes parents augmen-

taient ma propension à me développer hors de la 
sphère nucléaire qu’ils incarnaient avec ma sœur 
sandra, de deux ans et demi ma cadette. Nous 

vivions une époque beaucoup moins anxiogène, 
on ne craignait ni les fous, ni les attentats, et 

j’avais le droit de rester jouer dans la rue avec 

mes copains au moins pendant deux heures 
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après l’école. J’allais au square en leur compagnie, 
mais aussi dans les bars pour jouer au baby-foot. 

j’achetais tout seul des bonbons dans la petite 

échoppe du coin. Bref, je menais une petite vie 
indépendante qui me rendait heureux. Et puis 
je ne rendais pas vraiment de comptes sur mes 

activités du jour quand je rentrais au bercail. 

affranchi des contraintes, pas encore de 

téléphones portables pour répondre aux fameux 
« Où es-tu ? », j’étais libre. Je me sentais bien, 
Maître des événements, à l’aise même, et ce en 
dépit des démons qui me saisissaient parfois. 
Le soir, quand ma mère éteignait la lumière, il 
m’arrivait d’avoir des crises d’angoisse. J’étais 
obsédé par la mort. Rien que l’idée de ma 
propre finalité était une torture. Je n’acceptais 
pas ce destin. je ne comprenais pas que tout le 

monde puisse s’en accommoder quand, pour ma 

part, je ne pouvais pas m’y résoudre. Que l’on 
puisse mourir me révoltait. Tout simplement. 
aujourd’hui, on m’emmènerait sans doute 

consulter un pédopsy, mais à l’époque ce n’était 
pas dans les habitudes des parents de recourir à 

des professionnels au moindre pépin. Résignée, 
quand j’avais des accès de panique, maman 
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s’occupait de moi. elle avait du mal à canaliser 

mon énergie. Je pouvais piquer des colères, me 
montrer violent envers moi-même, taper du 

poing contre les murs. une fois, en m’en prenant 

à une fenêtre, j’avais cassé la vitre. Je m’étais 
blessé et il avait fallu que l’on me conduise à 
l’hôpital pour qu’un médecin me fasse des points 
de suture au bras. ce que j’ignorais alors, c’est 

que ces épisodes de souffrance allaient perdurer 
jusqu’à mes vingt ans de manière parfois handi-

capante, ou qu’aujourd’hui encore il m’arriverait, 

sous le coup de l’angoisse, de parler et crier 

pendant mon sommeil. Mais c’est sans commune 

mesure avec mon enfance, durant laquelle j’étais 
périodiquement à la torture entre deux longs 
moments de félicité, ce qui n’était pas toujours 
facile. Ma mère, quand je me sentais mal, me 

rassurait en me disant qu’un jour je passerais à 

la postérité. Discours d’une mère pour apaiser 
son petit garçon et le focaliser sur ses réussites, 
sa passion, mais si troublant d’acuité tant 
d’années après. Toujours est-il qu’à l’époque, 
ma lucidité, mes questionnements me compli-
quaient sérieusement la vie. Si bien qu’entre 
deux attaques, mon aspiration et mon aptitude 

au bonheur, à la joie de vivre, n’en étaient que  
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décuplées : conscient de leur caractère éphémère, 
je n’aspirais qu’à me simplifier l’existence, et j’y 
parvenais bien.

dans un premier temps, j’avais pris les adultes 

comme sujet d’observation favori. ils me parais-

saient nettement plus sophistiqués dans leurs 
raisonnements que tous les gamins de mon âge 
que je devais côtoyer. Leurs relations étaient 
complexes. Cela m’intéressait. Quand je plaisais 
aux grands, je me sentais valorisé. J’avais noté 
qu’on pouvait assez facilement obtenir des 

compliments de leur part. Pour cela, il me suffisait 
d’exploiter ma botte secrète : le modelage de 
petits animaux en terre cuite que je passais ensuite 

au four de l’atelier de poterie auquel ma mère 

m’emmenait. Dès la maternelle, mes figurines 
avaient plu à ma maîtresse de l’école de la rue des 
archives. je lui en offrais et, pour ses beaux yeux, 

je faisais travailler sans relâche mon imagination. 
C’est elle qui avait suggéré mon nom pour un 
reportage télévisé sur les jeunes prodiges. Il s’est 
vite avéré que j’adorais tous les loisirs créatifs, 
pour lesquels je montrais de réelles dispositions : 
cuisiner, inventer des machines volantes comme 

un parachute accroché à un vélo ou sculpter plus 
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précisément des hippopotames et des éléphants 
que j’exposais dans ma chambre. Hélas, dès 
l’âge de huit ans, j’avais également eu le loisir 
d’observer que ces passe-temps ne me rendaient 

pas très populaire auprès de mes camarades. À 

l’époque, pour un garçon, avoir ce genre d’occu-

pations était aussi incongru que de se prendre 
de passion pour la harpe. et mon entêtement 

à exploiter cette fibre artistique de ma person-

nalité était un puissant répulsif  pour les petites 
filles, qui refusaient de me prendre la main ou de 
jouer les amoureuses avec moi parce qu’elles me 

trouvaient « étrange ». 
je pense que c’est pour cette raison, essentiel-

lement – l’absence de succès auprès des filles –, 
que j’ai arrêté la poterie vers l’âge de neuf  ans. 
Tout en troquant la pratique du piano contre 

celle de la batterie, qui me paraissait plus « virile ». 

J’avais beau n’être qu’un enfant, le sexe opposé 
me fascinait. Je m’y intéressais comme un dingue. 
J’aimais discuter avec les filles, comprendre 
leurs hobbies, participer à leurs jeux et surtout 

les approcher. J’en concevais des émois diffus, 
entre attirance et romantisme. Comme je n’étais 
pas très bagarreur, j’étais assez souvent accepté 
comme le romantique, le bon copain de service, 
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ce qui ne correspondait en rien à mes aspira-

tions ! Je briguais un titre bien plus convoité, 
celui du tombeur, et la distinction la plus haute : 
le baiser sur la bouche, le smack. Bientôt, le 

sport en général, le foot donc, allait supplanter 
la sculpture, rendant les choses plus aisées pour 
goûter à la douceur de conquêtes éphémères 
dans la cour de récréation. Et me lancer enfin, 
à onze ans, en 1977, dans la grande aventure des 

baisers rythmés par le tube de Carlos Big Bisous 
très utilisé lors du jeu du tapis qui permettait à 
garçons et filles de se rapprocher. C’était une 
bouffée d’air frais, une récompense essentielle 
à laquelle je rêvais d’autant plus qu’à la maison 

le cocon familial n’en était plus un depuis 
longtemps.

Dans ma famille proche, rien n’était vraiment 
ouaté, les disputes entre mes parents rendaient le 
quotidien compliqué. Maman aspirait de plus en 
plus à une forme d’indépendance, tandis que mon 
père, probablement affecté par leurs disputes 
et cherchant à qui s’en prendre pour ne pas 

imploser, marquait le domicile d’une empreinte 

autoritaire. dès onze ans, je dus constamment 

subir ses remarques cassantes, ses ordres. il fallait 

que j’accepte sa brutalité sans broncher. 
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seule ma grand-mère maternelle, Georgette, 

parvenait à me rassurer. Quand je me réfugiais 
chez elle, elle me servait des gâteaux, me 
mitonnait des petits plats que je ne voyais jamais 

apparaître chez moi. Ma mère, professeure de 
yoga en avance sur son temps, s’intéressait à la 
macrobiotique et entamait déjà les prémices d’un 
régime végétarien. La perte de ma grand-mère, 
en février 1995, a été un choc terrible et un 
événement douloureux tant elle a été un pilier 
dans ma vie. Sa seule présence dégageait de 
l’amour. Je puisais en elle la force de me détacher 
des tracas des adultes. pour ses yeux pleins de 

douceur, sa tendresse, j’étais prêt à tous les 
efforts du monde. Je tenais à l’épater. Elle était 
un ancrage qui réconciliait les deux mondes 
qui m’écartelaient : entre mon père et ma mère, 
deux entités indépendantes, aussi antinomiques 
que dotées d’une forte personnalité, qui ne me 
protégeaient pas vraiment. 

Mon père, Michel, était difficile à cerner. Il 
exerçait toutes sortes de boulots. il a fait de 

l’audit, du conseil financier pour des boîtes qui 
ne marchaient jamais, il perdait toujours son job. 

Il a fini par se stabiliser en tant qu’animateur de 
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tour operator, emmenant par avion des groupes 

lors de voyages offerts aux pharmaciens et 

médecins par les laboratoires, du moins jusqu’à 
ce que n’arrive la loi Evin… 

En réalité, j’avais un peu du mal à comprendre 
ce qu’il faisait et je n’avais guère d’admiration 

pour lui. Je me rappelle m’être souvent répété que 
lorsque je serais grand, je serais son exact opposé. 
Que je réussirais, que je m’imposerais et que je 
serais un bon paterfamilias à la tête d’une grande 

fratrie que je couvrirais d’amour (ce que j’ai fait 

avec le plus grand bonheur). je sentais que mon 

père n’éprouvait que frustration, insatisfaction.  
Il n’était pas à sa place à la maison. 

Ma mère, Aline, était, comme je l’ai dit, 
professeure de yoga. Même si elle répétait 
souvent qu’elle n’était pas « faite pour gagner 
de l’argent », ne comprenant rien aux arcanes 

du business, cette ex-infirmière était très 
courageuse, et pionnière dans tout un tas de 

domaines qui sont aujourd’hui très en vogue. 

Elle était pour l’accouchement dans le noir, pour 
les massages aux bébés, et elle aimait donner 
à ses enfants une éducation riche et ouverte, 
ce qui signifiait que ma sœur et moi devions 
visiter les musées en sa compagnie et que nous 
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fréquentions, en vacances, les colonies musicales 
de la Fnacem (Fédération nationale des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique). À son 
époque, le yoga était une incongruité, peu de 
gens pratiquaient cette discipline et, pour elle, il 

était indissociable des principes philosophiques 
qui l’accompagnent. elle prônait les bienfaits de 

l’exercice, bien sûr, mais aussi de la méditation 
et de la pensée positive. Elle s’intéressait aussi à 
l’énergie gagnée grâce à une alimentation saine. 
Sensibilisée aux méfaits de l’industrialisation 
alimentaire, maman militait pour une agriculture 

écolo et locavore. Elle suivait avec attention les 
principes du docteur Paul Carton, un médecin 
du début du vingtième siècle qui prônait une 
nourriture « simple, paysanne, sobre et pure », 

l’évacuation régulière des « poisons du corps », 
veillait à « la rapidité des fonctions intestinales » 
et s’intéressait déjà, dans un ouvrage paru en 
1922, à la pollution en conseillant de vivre « hors 

des grandes villes, à l’air pur » et en suggérant 
la pratique régulière des « bains d’air, d’eau et 
de soleil ». par conviction et pour suivre ses 

principes, maman avait refusé que ma sœur et moi 
soyons vaccinés. Faisant de nous des sortes de 
disciples. Même si, comme tous les enfants, nous 
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ne manquions pas de nous rebeller. ainsi, dès 

qu’elle avait le dos tourné, Sandra et moi jetions 
les assiettes de riz sarrasin qu’elle nous servait 

aux repas. j’avais beau admirer cette femme 

très courageuse et sûre de ses convictions, je ne 
comprenais pas qu’elle accepte les si fréquents 
mouvements d’humeur de mon père.

Mais c’est peu dire que ma sœur et moi ne lui 

en avons pas voulu, bien au contraire, quand elle 

a trouvé la force de demander le divorce l’année 
de mes douze ans, en 1978. Alors scolarisé au 
lycée Pasteur, j’en avais éprouvé une forme de 
soulagement. je savais que nous serions moins 

à l’aise financièrement – et, de fait, mon père 
allait rapidement cesser de payer une pension 

alimentaire –, mais au moins je n’aurais plus 

à supporter la violence sourde ou avérée qui 
m’environnait. Non pas que papa ait été un 
homme méchant, mais les moments où il n’avait 
pas pu maîtriser ses nerfs ou aurait pu me faire du 
mal, même involontairement, étaient nombreux. 
Ainsi, l’année de mes onze ans, il m’avait bourré 
de coups de pied un jour que j’avais lancé des 
pétards. Nous étions à la campagne, je voulais 
donner l’impression que j’organisais un feu 

d’artifice. Il s’était jeté sur moi comme un fou 
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pour me battre. Mon oncle, qui avait essayé de 
s’interposer entre nous, avait pris une claque au 

passage. D’autres fois, il m’avait jeté des objets 
à la tête. cet homme impulsif  semblait avoir 

besoin des situations de crise. De préférence 
aux moments les plus irrationnels ou sous les 

prétextes les plus improbables, impossible dès 
lors d’anticiper ces crises, ou de les prévenir.  
Non, la surprise était totale. Je pouvais faire 
n’importe quoi pendant un temps sans être 

inquiété et puis me prendre une baffe soudain, 
en quelques secondes, pour une petite chose 

sans importance. cette attitude brouillait mon 

échelle des valeurs. La violence était d’autant plus 
choquante qu’elle arrivait de manière incohérente 
et aléatoire. Je ne me sentais jamais en paix. 
J’aurais été incapable de donner la définition 
d’un équilibre familial.

Ma petite sœur vivait le même quotidien que 

moi, celui d’un enfant insécure. Au fond, nous 
étions mieux sous la seule autorité de notre 
mère, même si elle pouvait avoir du mal à me 

canaliser. car sans mon père à la maison, je 

m’étais mis à jouer les petits hommes. J’étais 
débrouillard, audacieux et désobéissant. À l’âge 
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de quatorze ans, alors que ma mère était partie 
suivre un séminaire de yoga, j’avais escaladé la 
façade de mon immeuble jusqu’à ma fenêtre en 

cassant un carreau pour rentrer chez moi parce 

que j’avais oublié mes clefs. Je sortais non-stop, 
peu importait ce que maman me disait. elle 

avait beau se tenir devant la porte de l’appar-

tement, les bras en croix, j’attendais le premier 

signe de baisse de vigilance et je me faufilais 
jusqu’à l’entrée pour m’échapper et rejoindre 
mes copains. Elle était furax au point qu’une 
fois elle avait carrément verouillé la serrure 
pour m’empêcher de rentrer. J’étais alors parti 
dormir chez des amis. Elle avait du mérite de me 
supporter. J’étais ingérable. Et mon insolence lui 
pesait d’autant plus qu’elle n’était plus aidée par 
la nounou marocaine que ma sœur et moi avions 

eue petits et avec laquelle nous parlions arabe. 

Auprès d’elle, nous étions bien. Gaie et généreuse, 
elle pacifiait notre vie, jouait les intermédiaires. 
À quinze ans, toujours aussi peu canalisé, j’étais 
devenu incontrôlable. Non seulement je quittais 

la maison tous les soirs, mais de surcroît, je ne 
prenais pas mes repas sur place. comme maman 

rentrait tard, elle ne pouvait de toute façon pas 

contrôler ma présence et je ne supportais plus 
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d’être guidé par elle et son ton professoral. (À 
la retraite elle a d’ailleurs repris ses études pour 
passer un DEA en sciences de l’éducation.) Je 
me calais sur les attitudes de voyou de la jeunesse 

dorée de Neuilly qui m’entourait. J’allais en 
boîte de nuit au Palace, au Privilège, j’habitais 
quasiment au Bus palladium. j’avais un copain 

dont l’oncle était propriétaire du Privé, il nous 
laissait toujours entrer. J’étais systématiquement 
le meilleur pote du chef  de bande, je me plaquais 

sous sa protection pour avancer. quand je ne 

déraillais pas sérieusement.
En seconde, je me suis fait virer du lycée parce 

que, avec un groupe de copains, j’avais volé, 
l’année précédente, les épreuves du brevet des 
collèges en cambriolant le bureau du directeur. 

Dans la bande, j’ai pourtant été le seul à avoir 
de bons résultats à l’examen. Une fois en 
possession des questions à traiter, je m’étais mis 
à les travailler. Les autres, eux, avaient continué 
à ne rien faire. Ils étaient stupides comme des 
adolescents, moi un peu moins, sans doute, 

parce que j’étais le moins favorisé de tous 
et que je me voyais quand même devoir un 

minimum évoluer à la méritocratie. N’empêche, 
nous n’avions aucun sens des responsabilités.  
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et j’aimais ça. en bon adolescent, je trouvais leur 

attitude particulièrement cool. les sensations 

fortes vécues en commun me permettaient 
donc d’oublier que mes amis volaient alors que 

leurs parents avaient beaucoup d’argent, qu’ils le 

faisaient par jeu, pour provoquer. Tandis que moi 

j’étais souvent en situation de manque financier, 
ressentant le décalage social qui me séparait 
d’eux. 

Mon père, une fois parti de la maison, ne paya 

quasiment rien, et ma mère faisait tout pour nous 

le faire oublier. elle nous offrait des vacances 

comme elle pouvait. Tantôt en organisant des 

échanges d’appartements avec l’Angleterre, 
tantôt en parcourant des kilomètres en voiture 

pour nous emmener au ski (en réalité, ce n’est 
arrivé qu’une seule fois, et ce n’est que bien des 
années plus tard que j’ai appris à skier) ou pour 
nous faire visiter l’espagne. Mais son courage, son 

entrain communicatif  ne suffisaient pas à pallier 
les inconvénients d’une vie scolaire cruellement 
rythmée par les comparaisons de niveau de vie. 
À onze ans, j’avais déjà tellement conscience 
de la nécessité des accessoires à adopter pour 
délivrer un message social positif  dans le cercle 
de privilégiés où j’évoluais, que j’avais écrit une 
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poésie aussi ridicule que touchante et révélatrice. 
elle s’intitulait Je voudrais une Porsche quand je serai 
grand. À quinze ans, autant dire que ma perception 

de la vie ne s’était pas arrangée. Je savais déjà 
qu’il me faudrait gagner de l’argent plus tard 

pour me sentir bien, rattraper le sentiment de 

manque qui me tenaillait. dans l’environnement 

au sein duquel j’évoluais, j’étais le plus pauvre. 
Je sortais avec des fils de riches Arméniens ou 
expatriés d’Iran. Ensemble, on allait mettre le 
bazar dans les rallyes mondains. On se lâchait un 
peu, on allait draguer les sages demoiselles des 

lycées Saint-Dominique, Saint-James et André-
Maurois, on flirtait avec des filles de présidents de 
groupe, des héritières, on s’encanaillait avec des 
« fils et des filles de ». Bref, nous vivions dans un 
environnement de « rich and famous », partageant 

leur destin. dans ma classe de première, au 

moins 10 % des élèves avaient pour parents 
des célébrités. Blasés, plus rien d’autre que de 
faire des bêtises ne les excitait. leur besoin 

d’adrénaline ne pouvant plus être comblé par 
aucun cadeau, il leur fallait miser sur les frissons 

de l’interdit. certains entraient directement dans 

la petite délinquance, comme le trafic de motos. 
Les abords du lycée étaient devenus une zone 
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de non-droit où circulaient l’herbe et les fausses 
plaques d’immatriculation. À la sortie de l’école, 
des enfants se faisaient dépouiller de leur blouson. 
Mais, curiosité de l’époque, s’il existait un trafic 
très matérialiste, certains s’affrontaient aussi sur 
un terrain idéologique. Les extrémistes du GUD 
et les représentants de SOS Racisme entraient 
régulièrement en conflit. La politique représentait 
un enjeu important. Nous étions aussi dingues 
qu’exaltés. Aussi largués et insolents que bourrés 
de principes. J’adorais ce mélange des genres.

un de mes copains m’avait revendu pour 

presque rien un chapy (une sorte de scooter à 

la mode à la fin des années quatre-vingt) proba-

blement volé. J’étais totalement grisé. D’autant 
qu’à présent ça marchait assez fort avec les filles. 
Dès la quatrième, parce que ma curiosité précoce 
n’avait pas de borne, j’avais connu le plaisir 

avec une redoublante. elle ne voulait pas sortir 

avec moi sous prétexte qu’on ne se connais-
sait pas bien. J’avais donc dû mettre le paquet 
pour la conquérir. Contrairement à moi, je savais 
qu’elle avait déjà fait l’amour, il ne me restait 
plus qu’à me lancer. C’était une torture intime. 
J’étais tiraillé entre l’envie d’essayer et la peur. 
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j’inventais sans cesse des histoires pour 

repousser le moment crucial tout en prenant un 

air bravache, aguerri. Au final, tout s’était déroulé 
le plus naturellement du monde, je n’étais plus 
puceau. je l’aimais bien, même si elle me mentait 

sur l’endroit où elle habitait : « Tu vois, là où il 
y a le rideau doré », disait-elle en me montrant 
la fenêtre d’un bel appartement bourgeois au 

troisième étage. En fait, je le savais, c’était la 
fille de la gardienne. Comme moi, elle avait des 
complexes sociaux. je la trouvais touchante, sans 

le savoir, elle me ressemblait. après elle, j’avais 

continué à rouler des pelles à sept ou huit filles 
de la classe, je m’en contentais sans aller plus 

loin. Mon seul challenge consistait à embrasser. 

C’était un marqueur de réussite, et je m’en sortais 
bien. Au point qu’à quinze ans je sortais déjà avec 
une jeune mannequin rencontrée dans la boîte 
de nuit mythique de l’époque, l’Élysée-Matignon. 
pour elle, ses cheveux bruns, sa longue silhouette, 

sa grâce, je voulais tout donner. Toujours 
taraudé par ma volonté de conquête des cimes, 
j’avais tanné ma mère pour qu’elle m’achète des 
copies des chaussures alden ou Weston, le must 
de l’époque. Elle les avait payées cent francs 
au lieu des huit cents que valaient les vraies.  
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Et je n’avais qu’une crainte, c’était que ma fiancée 
s’aperçoive de la supercherie. si on m’avait 

demandé comment s’habiller pour se fondre 
dans la masse, j’aurais récité par cœur les marques 
qu’il fallait arborer : un Perfecto Schott, des 
jeans levi’s, des boots Tony lama ou Western 

House, des pulls en cachemire de chez Hemis-
phere. Ma grand-mère m’offrait parfois l’une de 

ces pièces pour m’aider à être populaire. Mais le 

plus souvent, j’étais habillé de marques moins 
prestigieuses. comme tous les ados, j’avais vite 

fait de me sentir dévalorisé. Parce que je portais 
des vêtements de moindre qualité, il arrivait que 
j’aie l’impression d’être moins bien en tant que 

personne. La pression était telle que la mère 
femme de ménage d’un de mes copains avait 
claqué toutes ses économies pour lui acheter une 
paire de chaussures d’une valeur de mille francs à 

l’époque, afin qu’il se sente « comme les autres ». 
De son côté, ma copine mannequin sentait, sans 
le comprendre, que j’étais un peu à côté de la 
plaque. je n’avais pas d’argent pour lui offrir des 

cafés ou des places de cinéma, je peinais à me 
montrer à la hauteur de ce que je croyais être 

ses attentes, j’avais fini par rompre de guerre 
lasse, souffrant d’un complexe d’infériorité.  
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En réalité, ma pauvreté relative me faisait honte. 
J’étais en pleine construction de ma personna-

lité et je n’avais pas de figure masculine à laquelle 
m’identifier ou auprès de qui construire des 
repères suffisamment solides.

Mon père avait disparu, noyé dans son irres-
ponsabilité. Mais quand il resurgissait, je finissais 
toujours par le regretter. pour un bon moment 

passé à deux – notamment quand il m’avait aidé 
à écrire un exposé consacré à Valéry Giscard 
d’estaing –, je ne comptais plus les crises. les 

rares fois où il nous prenait le week-end, ma 
sœur et moi, il nous négligeait. Je me souviens 
de moments où il oubliait de nous nourrir, faute 
d’avoir le courage de faire des courses. un jour, 

mort de faim, j’avais planqué sa radio et décidé 
de ne pas la lui rendre tant qu’il n’irait pas au 

supermarché. Bien sûr, il m’avait frappé. De 
toute façon, je n’ai pas le souvenir d’un jour où 
il m’ait jamais pris dans ses bras. À son contact, 

les déceptions s’enchaînaient. Il était parti à New 
York pour son métier, je lui avais demandé un 
Walkman, et il s’était trompé. De la Big Apple, 
il m’avait rapporté un Dictaphone. Je me sentais 
humilié. J’enregistrais donc des musiques en 
plaçant mon dictaphone près d’enceintes puis 
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je les écoutais au casque. Le plus important 
consistait à avoir l’air comme les autres. et tant 

pis si je me sentais encore à côté, à part et en 
souffrance… en demande d’un papa qui ne 
venait obstinément pas vers moi. Je pouvais faire 
n’importe quoi, il ne bougeait pas pour m’aider. 

J’ai fini par arrêter de le voir, d’en attendre 
quelque chose.

Manifestement, il n’avait pas envie de se 

mêler de mon éducation alors même que plus 
je grandissais, plus mon besoin d’insurrection 

prenait de l’ampleur. au point qu’à seize ans 

j’étais carrément en train de me marginaliser, 
je ne supportais pas la moindre contrariété. 
les bêtises s’aggravaient, frôlant de près la 

délinquance. Désormais, c’étaient les policiers 
qui me récupéraient. Un jour, ma mère a dû 
se déplacer au commissariat parce que j’avais 
démonté un feu rouge avec les copains. La même 
année, l’école m’a viré pour indiscipline. J’étais 
exclu du système public. il ne me restait plus 

qu’une solution si je voulais pouvoir poursuivre 

mes études : que mon père règle la note d’une 
école privée. J’étais paniqué. Après deux ans sans 
lui parler, je l’ai appelé d’une cabine téléphonique 
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de la place des Ternes, en détresse, au bord des 
larmes, pour lui demander de l’aide. j’avais besoin 

qu’il me tende la main. J’avais enfin compris que 
si je continuais comme ça, j’allais dans le mur. 

Sa réaction a été sans équivoque. Il m’a répondu 
sèchement : « T’as qu’à aller bosser. » Et c’est à 
ma grand-mère, qui a réglé la note d’une boîte à 
bac, que je dois d’avoir poursuivi mes études.

Sur l’instant, j’ai été anéanti par ce refus. Je 
pensais à mon père, plus que jamais celui que 

je ne voulais jamais devenir. pour grandir dans 

le bon sens, il me suffirait de me construire en 
prenant le contre-pied de sa personnalité. Il était 
radin, je serais généreux, il manquait d’ambition, 
j’aurais des projets, et surtout je serais un père 

proche de ses enfants. 

quand je suis devenu papa, le premier 

anniversaire de mon fils a été indécent. Sa 
chambre était si pleine de jouets qu’on aurait pu la 
prendre pour la salle d’exposition d’un magasin. 

Scooter, avion télécommandé, il avait tout avant 
même de savoir marcher. 

aujourd’hui, je parle toujours peu à mon père. 

Mes enfants ne le voient quasiment jamais. la 

voie du pardon est un chemin que j’ai emprunté, 
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mais je ne peux me départir d’une sorte d’indif-
férence. Il m’est arrivé de rester cinq ans sans 
le croiser avant qu’il m’appelle. j’aimerais 

avoir envie de me rapprocher de lui. j’ai appris 

récemment que sa propre existence auprès de 
ses parents n’avait pas été si simple, qu’il était un 
gaucher contrarié, qu’il a lui-même été dévalorisé. 
quand on grandit, on comprend mieux la 

complexité de la vie. Mais je sais que je peux 
aussi le remercier pour la ténacité, l’agressivité 
qu’il m’a poussé à développer. J’étais un garçon 
sensible et je suis devenu un warrior. À cause de 

lui, j’ai appris à trouver des armes, à encaisser, 

à ne jamais me laisser dépasser. Réussir, ne pas 
me parjurer, combattre avec acharnement pour 

creuser mon sillon, c’est ma forme de résilience 
à moi. après ce parcours d’enfant et de jeune 

adulte, personne ne peut vraiment me désta-

biliser. j’ai pris l’habitude de ne compter que 

sur moi-même. et pour toujours j’ai acquis ce 

principe : « Tu n’es pas content de ton sort ? Eh 
bien fais en sorte de le changer. »
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CE QUE J’AI APPRIS

Intégrer son passé pour s’en faire un allié

Je me suis acharné à apprivoiser mon histoire. 
j’ai choisi de passer sur certains manquements, et 

de ne pas en accepter d’autres, au contraire. j’en ai 

chaque fois tiré des leçons personnelles. 

Concevoir l’échec comme un moteur 
pour réussir

Avoir vécu la peur de manquer, s’être retrouvé 
à la marge ou l’avoir ressenti comme tel ne m’a 

pas brisé mais est devenu un puissant moteur 
pour m’en sortir. 

Se détacher des regards négatifs

On ne peut pas faire l’unanimité. Certains 
vont me détester, d’autres m’aimeront. J’avance 
surtout à l’estime de soi. c’est ainsi que les autres 

ont envie de me suivre.
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Rester fidèle à ses rêves d’enfant

Après avoir longtemps réprimé ma passion 
pour l’art en devenant adulte, c’est en renouant 

avec elle que j’ai trouvé ma place.

Réparer les fêlures en les sublimant

de cet enfant sensible et adolescent rebelle que 

j’étais, j’ai fait un adulte créatif  et sûr de lui.
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– 5 –

Comment j’ai apprivoisé le système de l’art 

Du moment où j’ai choisi de devenir un artiste, 
je me suis aperçu que j’allais devoir intégrer un 
système en vigueur dont j’ignorais jusqu’alors tous 

les tenants et les aboutissants : celui du milieu de 
l’art. un système qui fonctionne avec ses codes 

et ses snobismes. Et que je devais écouter et 
observer si je voulais le cerner et, mieux encore, 

l’infiltrer. Avant tout, je devais laisser tomber 
les vieux clichés. Notamment celui du mythe 
de l’artiste reconnu au sortir des Beaux-arts ou 

parrainé par un aîné… De la même façon que je 
devais intégrer que plus aucun peintre, sculpteur 
ou plasticien n’habite au cœur de Montmartre. la 

plupart vivent en banlieue, isolés, dans des HLM. 
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En majorité, en parallèle de leurs activités artis-
tiques, ils exercent une activité alimentaire. Le 
picasso de demain peut être votre coursier, votre 

commerçant ou votre facteur. il se peut aussi que 

vous ne le découvriez jamais. Le talent n’est pas 
forcément corrélé à la notoriété. On parle, pour 
une entreprise, de « savoir faire et de faire savoir », 

en observant que les deux sont aussi importants 

pour progresser. il en va de même dans l’art.

la vie de bohème est non seulement un mythe 

mais un mythe obsolète. Le RSA a changé la donne. 
Les plafonds de verre les plus difficiles à percer 
sont ceux de l’indifférence totale, de l’anonymat 
ou de la désocialisation.

Et désormais, le Saint Graal a un nom : la 
résidence d’artiste. Pour y entrer et bénéficier des 
bons auspices d’un logement offert ainsi que de la 

promesse d’expositions qui l’accompagne, les plus 

pugnaces présentent des dossiers, obtiennent des 
bourses, flirtent et réseautent dans les allées des 
puissants en espérant décrocher une opportunité. 

en parallèle, un certain nombre de galeries 

– censées exposer des débutants, dénicher des 
talents – imposent leur loi. les coups de cœur 

sont rares et les rapports de force prédominent, 
s’exerçant dans un pas de deux, façon petit ballet sM.  
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D’un côté, le galeriste. S’il sélectionne les œuvres 
d’un inconnu, il estime que, sans lui, l’artiste n’est rien 

et le maltraite sans aucun égard car il a le pouvoir de 
fixer sa cote et son emplacement dans son magasin. 
De l’autre, l’artiste. Pour peu qu’il soit persuadé 
d’avoir du talent, il prend son hébergeur pour un 
vulgaire marchand et met un point d’honneur à ne 

pas se sentir redevable. si son œuvre a du succès, 

il devient ingrat. et estime assez rapidement qu’il 

lui verse un pourcentage indu. Se montre pressé 
de négocier ailleurs. Étant donné qu’en France 
– contrairement à ce qui se passe aux états-unis 

ou en Angleterre, par exemple, où l’artiste est 
tenu de livrer un certain nombre d’œuvres par an 

en échange d’une somme fixe allouée –, aucun 
contrat mensuel ne lie les deux parties, les bagarres, 

les coups bas et les infidélités ont donc tôt fait 
de survenir. d’autant qu’il faut compter avec une 

notion étrangère au business classique : l’affectif, le 
subjectif. Une valeur estimée différente de la valeur 
réelle qui entraîne une cohorte de problématiques 
liées à la culpabilité de chacun. 

Bref, l’art est une bataille d’ego et il a vite fallu 

que j’arme le mien. Ça tombait bien, je n’en étais 
pas dépourvu, mon enfance m’ayant forgé une 
carapace à toute épreuve que je savais exploiter.   
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s’il fallait combattre, je pouvais le faire. il n’est 

pas très compliqué de comprendre à quel point le 
pouvoir se trouve rarement du côté de l’artiste. Ce 
dernier est otage d’un marché sans foi ni loi dont il 
est le parent pauvre. les agents font l’interface avec 

les vendeurs, les galeristes avec les collectionneurs. 

et le circuit de l’argent emprunte des chemins 

détournés. Multipliant les risques d’impayés. Pour 
peu que, chose courante, le galeriste ou le collec-

tionneur, voire les deux, prenne du retard pour 

régler les sommes dues, et bientôt le peintre ou le 
sculpteur, faute de formation et de réflexes dans le 
business, de protection juridique suffisante, n’a plus 
qu’à s’armer de patience en tablant sur l’honnêteté de 
ses commanditaires. Bref, un moment d’inattention 

de la part de celui qui crée et s’ensuit l’engrenage 
d’une descente aux enfers vers la pauvreté.

À l’époque où je me suis renseigné, j’ai ainsi 
croisé, dans les ateliers où je me rendais, des artistes 
submergés par la paperasse, incapables de se sortir 
de leurs impôts ou de leurs charges. J’ai alors réalisé 
que mon ancien métier de négociateur en immobilier 
et mon sens de la gestion m’éviteraient la noyade. 
Ce que je prenais pour un handicap s’avérait être un 
atout redoutable. j’avais pour moi d’avoir les pieds 

sur terre autant que la tête à la création.
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j’ai très vite pris conscience du fait qu’il est 

essentiel de ne pas trop déléguer pour rester 
maître de son propre marché. J’ai dû court-
circuiter certains intermédiaires pour mieux les 
employer. À l’instar du plasticien Jeff  Koons, par 
exemple. cet ex-trader en matières premières 

est devenu peu ou prou un chef  d’entreprise qui 

possède un immense atelier à chelsea et emploie 

plus de cent personnes. Il ne réalise aucune œuvre 
lui-même mais est un artiste majeur qui a vendu 

son Balloon Dog cinquante millions d’euros. J’ai dû 
comprendre les circuits de production à emprunter, 

la façon dont on peut distribuer les créations, mais 
aussi les méthodes de communication à adopter. J’ai 
notamment constaté que les collectionneurs étaient 
attentifs aux frais de production – matière première 

utilisée, temps de fabrication. Ils aiment comprendre 
les divers procédés mis en œuvre et sont devenus de 
vrais experts du marché. Capables de fixer d’emblée 
une somme au prorata des dépenses et de l’effort 
d’élaboration engagés par l’artiste. 

J’ai su que, indépendamment de mon talent, il 
allait me falloir chiffrer mes coûts et les justifier pour 
établir ma cote. L’espace de stockage et le coût de 
fabrication sont entrés en ligne de compte dès que 
je me suis piqué de vendre mes premières œuvres. 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   85 26/04/2017   12:27



Richard Orlinski

86

Mais ce n’est pas tout. c’est naturellement toujours 

l’émotion, le choc esthétique, qui déterminera, in 
fine, le choix des collectionneurs. Puis, à terme, 
l’expérience emmagasinée. À un homme qui 
reprochait à Picasso, alors âgé de quarante-cinq 
ans, de gagner très rapidement sa vie en dessinant 

à la hâte un croquis potentiellement évalué une 
fortune, ce dernier n’a-t-il pas répliqué : « Oui, mais 
que croyez-vous… si j’arrive à ce résultat, c’est que 
j’ai trente ans de travail derrière moi » ?

Au fil de mes discussions, j’ai pris le pouls d’un 
marché qui est plus rationalisé et raisonné qu’on 
peut le penser mais où, comme en psychanalyse, 
il est également important de fixer une valeur 
symbolique. 

car l’acheteur doit aussi payer une somme 

subjective qui lui permette d’apprécier l’exception 
à laquelle il a accès. j’ai ainsi appris de la bouche de 

personnes bien informées qu’un prix fort rassure 
les collectionneurs. Tout comme une vitrine en vue.  

Les galeries parisiennes bien placées, bien éclairées, 
renommées, augmentent, en fonction de leur 
prestige, la valeur de l’œuvre qu’elles exposent. 

La même œuvre, placée dans un hangar, serait 
immédiatement dévaluée. 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   86 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

87

Pour simplifier, il existe donc une sorte de carré 
Vip de l’art contemporain – avec ses marques 

de prestige et fortes représentées par de grandes 
galeries spécialisées en art contemporain comme 
Thaddaeus ropac, daniel Templon, Gagosian et 

Kamel Mennour pour ne citer qu’eux – qui rappelle, 
dans sa volonté d’organisation de la rareté et de la 
valorisation du sur-mesure, le principe même du 

commerce de luxe, par exemple.

Enfin, j’ai noté au titre de curiosité que la France 
pratique le French bashing au point de bouder ses 

propres artistes. oui, contrairement aux pays 

tels que la chine ou les états-unis, les acheteurs 

chargés d’approvisionner nos fonds nationaux 
n’ont aucun instinct patriote et n’obéissent 
à aucun élan protectionniste. Rares sont les 
conservateurs de musée ou les fonctionnaires des 
FRAC (fonds régionaux d’art contemporain) qui 
ne préfèrent investir dans une création venue de 
l’étranger plutôt que made in France. L’exotisme, 
semble-t-il, tenant souvent lieu de valeur ajoutée. 
Si bien que les Américains en plaisantent. Je 
les ai parfois entendus se demander tout haut 

pourquoi acheter ou exposer nos artistes quand 

nous-mêmes dénigrons leur valeur. Par exemple, la 
FIAC (Foire internationale de l’art contemporain), 
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qui se déroule à Paris, est reconnue comme l’un 
des rendez-vous de l’art contemporain les plus 

prestigieux au monde. or elle ouvre grand ses portes 

aux artistes chinois et indiens quand elle chipote 

leur place aux artistes français. au chapitre des 

anomalies du marché, l’anecdote relative à l’artiste 
nantais Alexandre Ouairy est assez significative 
et savoureuse. après un voyage à shanghai, en 

2000, ce dernier décide de se faire passer pour 
un artiste chinois, Tao Hongjing. Il sculpte des 
œuvres conceptuelles inspirées du bouddhisme et 
peint sur du papier de riz. en peu de temps, alors 

qu’auparavant il vendait une toile par exposition, 

soit tous les quatre mois, il en écoule une ou deux 
par mois à travers le monde. Bientôt le voici exposé 
à Tokyo, Paris ou New York. Et sa cote grimpe en 
flèche tandis que son galeriste chinois se charge 
de répondre aux interviews à sa place, arguant de 
son besoin d’anonymat. celui qui vendait, à ses 

débuts, deux cent vingt euros une sérigraphie cède 
désormais une sculpture pour trente mille euros. 
Les amateurs s’enflamment. La duperie aura duré 
dix ans. Une décennie pendant laquelle le simple 
fait de s’appeler Tao plutôt qu’alexandre aura 

payé. Sidérant, non ?
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la plupart du temps, cela dit, je m’aperçois 

que la faute est partagée. D’un côté il existe 
bien un snobisme antifrançais, d’un autre, si les 

artistes hexagonaux sont mis à l’écart du marché 
international, c’est aussi qu’ils manquent d’ambition. 

Nombreux sont ceux qui ne baragouinent que 

difficilement l’anglais et refusent de s’exiler quand 
les étrangers, galvanisés, cavalent de foire en foire, 
comprenant que celles-ci leur permettent d’être vus. 

il est vrai que les collectionneurs, qui raffolent de 

ces rassemblements, y vont en nombre et réclament 
toujours plus d’événements, à tel point que ces 
dernières années leur nombre a considérablement 
augmenté. Si on ne comptait que 36 foires en 
2000, il y en avait 288 en 2013, sans compter 

les manifestations off  qui gravitent autour. les 

galeries importantes achètent inlassablement des 

emplacements de stand pour suivre vaillamment 

le parcours du combattant en s’exportant à 

l’international au gré des points de rencontre. 
Miami, Chicago, New york, Bâle, Bruxelles ou 
Dubaï sont devenus les bastions fétiches de l’art 
contemporain. les collectionneurs prennent leurs 

billets d’avion à l’avance et se rassemblent pour 

bénéficier d’une offre diversifiée qui fait monter 
leur taux d’adrénaline. L’enjeu est serré. Il s’agit 
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de partir à la recherche d’inconnus à dénicher, de 
noms émergents à valoriser. Et pas question, pour 
les artistes, de présenter deux fois la même œuvre. 
ceux-ci doivent augmenter leurs cadences pour 

proposer des nouveautés au fil de ces séquences 
d’exposition de plus en plus rapprochées. Je me suis 
cependant aperçu, en discutant ici et là – et cela a 

eu une incidence sur mes créations –, que l’acheteur 
est un sentimental. contrairement à ce que l’on croit 

communément, s’il entend bien faire un placement, 
il n’en est pas moins un véritable amoureux du beau 
qui aspire d’abord à jouir de son bien. et il ne pense 

que très rarement à le revendre. J’ai remarqué que, 
pour peu qu’on s’approche de lui et qu’on observe 

ses habitudes, qu’on veuille bien répondre à sa 
demande de commandes personnalisées, la vente se 
fait à l’affect. Et non dans un esprit spéculatif. Bref, 
si l’on veut bien se pencher dessus avec intérêt, le 
marché se révèle bien plus ouvert que l’hégémonie 
des deux grands collectionneurs français, les 

milliardaires pinault et arnault, ne le laisse imaginer. 

Il suffit peut-être d’ouvrir des voies nouvelles. Ou 
de redonner une part humaine à un monde qui est 

paradoxalement apparu comme désincarné au fil du 
temps. Étranger à beaucoup. Y compris à moi, qui 
ne prétends pas être du sérail.
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À l’aune de ces premiers constats, je n’ai bientôt 

plus eu qu’une idée en tête : révolutionner le 
système, crever le plafond de verre de « l’entre-soi », 

me montrer frénétiquement à l’étranger, en pensant 
notamment à m’implanter aux états-unis, pour 

échapper au dogmatisme, aux institutions, et ne 
pas finir asphyxié par tous ces codes sclérosés et 
sclérosants. Et frapper de grands coups pour me 
faire connaître de collectionneurs potentiels sans 
attendre le bon vouloir et la validation des deux 

ou trois petits marquis de l’art contemporain qui 

font la pluie et le beau temps au sein d’un milieu 

tétanisé par leur pouvoir. C’était d’ailleurs la seule 
option pour ne pas terminer broyé. 

Pour moi, l’art, à la base, est une démarche si 
personnelle, si soudaine, si viscérale, que je ne veux 
pas, et n’ai jamais voulu, avoir à la faire adouber 

par un autre. je ne pouvais pas me permettre, à 

trente-huit ans, de me soumettre à des modes 

ou de travailler en amont pour appartenir à une 

chapelle. Je voulais exister en restant fidèle à mes 
convictions, selon mes propres codes, sans me 

trouver dépendant d’une multitude de personnes, 
de critiques, de conseillers qui influeraient sur mon 
destin. j’ai donc fait simple. 

En tant qu’émetteur – je livre une prestation 
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artistique –, je dois trouver mes récepteurs – les 
collectionneurs. Mon seul souci est et a toujours été, 
tout au long du chemin, de faire en sorte de ne pas 

perdre ma capacité d’émotion.

CE QUE J’AI APPRIS

Apprendre à ne pas me limiter

Je ne me suis pas soucié d’être un nouveau venu 
dans un domaine qui m’était étranger, j’ai relevé le 
défi et adopté une pensée décomplexée.

Projeter un développement international

Je me suis libéré des dogmes franco-français 
pour mieux me fixer des objectifs internationaux. 

Ne pas confondre ambition et mégalomanie

ce n’est pas parce qu’on rêve en grand qu’on 

est mégalomane, c’est-à-dire qu’on a un ego 
boursouflé. On peut simplement vouloir le meilleur 
en essayant de se donner les moyens nécessaires 
pour y parvenir. La France a tendance à stigmatiser 
l’ambition comme une maladie là où les Américains 
répètent « Think big » (« Pense grand »). N’écoutez 
que vous et visez le plus haut possible, ce n’est pas 

un défaut mais un moteur.

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   92 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

M’imposer sans modifier mon ADN

J’ai fait le pari de rester moi-même. Cela a été 
mon meilleur passeport pour réussir. Je veille avant 
tout à être convaincu par ce que je fais pour, ensuite, 

mieux convaincre les autres.

Faire fi des snobismes

je n’ai ni le pedigree ni l’attitude qui plaisent de 

prime abord au monde de l’art. Pour délivrer mon 
message, je ne pouvais le faire qu’en transgressant 

les codes.

Garder mon indépendance

Je n’aurais rien gagné à déléguer mes responsa-

bilités, à ne m’en remettre qu’aux galeristes et ne 
pas faire l’effort de comprendre le marché de l’art 
contemporain. pour progresser vite, et beaucoup, 

il ne faut pas être enchaîné. C’est en restant libre 
qu’on s’affranchit de certaines étapes et gravit les 
échelons. De la même façon qu’on progresse plus 
vite en passant d’une entreprise à une autre plutôt 

qu’en menant toute une carrière au sein d’une 

même société.
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Mon premier galeriste

La sculpture que je viens de réaliser au terme 
de nombreux efforts est donc un crocodile. la 

dévoiler désormais, me mêler d’aller la vendre, est 
pour moi une sorte de crash test personnel. en 

France, à l’âge estimé canonique de trente-huit ans, 
a-t-on le droit de se réinventer ? Peut-on prendre 
un rêve d’artiste – qui a mis toutes ses tripes dans 

une vision – sous le bras et aller le présenter à 
un galeriste sans passer pour un excentrique ? je 

vais bientôt avoir la réponse. Si j’ai une conviction 
à cette époque, en 2004, c’est que je saisirai ma 
chance, quelle que soit la forme sous laquelle elle 

se présentera. Et que ce crocodile et moi vivrons 
désormais en tandem. Mieux que quiconque,  
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je m’apprête à le défendre, déterminé à me battre 
pour lui laisser sa chance. 

jusque-là, j’ai vendu des appartements avec 

succès à des instants où ma vie n’en dépendait pas. 
cette fois, alors que mon destin, mon bonheur 

sont en jeu, je dois me servir de l’étendue de mes 
capacités pour percer. Je recense mes forces : 
l’opiniâtreté, une forme de rage, une horreur de 
l’injustice et le sentiment persistant d’avoir enfin 
trouvé un sens à mon existence. Le crocodile est 
un symbole de la résistance aux problématiques de 
la vie en général, une allusion à la nécessité d’avoir 
le cuir épais. S’il fait sens pour moi, avec un peu 
de chance, il sera compris par les autres. je prends 

contact avec un galeriste qu’un ami collectionneur 

me conseille. Il le connaît pour avoir déjà acheté 
des œuvres chez lui, et je décroche haut la main un 
rendez-vous grâce à l’entregent que m’a conféré 
ma carrière de businessman. Au téléphone, avant 
même la prise de contact physique, je joue franc 

jeu. je lui avoue me lancer dans l’art contemporain 

et avoir mené un projet de sculpture inédit qui 
mérite qu’on y prête attention. Je lui certifie que 
mon projet vaut le coup d’œil et qu’il pourrait 

potentiellement séduire ses collectionneurs. Armé 
d’une grande assurance pour vendre ma création, 
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je me rends sur place mentalement blindé comme 
jamais. je vais en avoir besoin. 

je me revois avec mon animal tranquillement 

positionné sur la plage arrière de ma voiture de 
luxe, en route pour aller voir ce marchand d’art 

idéalement situé, dont je tairai le nom par charité. 
Tout ce que je peux dire avec le recul, c’est que 

l’univers animal, la sauvagerie, la violence, la 

grossièreté sont définitivement plus du côté de la 
pseudo-société des esthètes que de mon bestiaire 
en résine. Je prendrai peu à peu conscience que le 
milieu de l’art est une jungle en version policée. 
Car l’entrevue sera surréaliste. Profondément 
choquante.

Physiquement, je n’ai évidemment pas le profil 
type de l’artiste fauché débutant – que l’on imagine 
volontiers un peu bohème, négligé, trop rongé et 
torturé par son art pour sembler se soucier des 
apparences. Non, je ressemble alors davantage 

– et pour cause – à un golden boy en costume qui 

accumule les succès. or, curieusement, je ne 

m’en rends pas tout à fait compte alors, mais 

mon crocodile véhicule exactement ce genre de 
stéréotype viril : il dégage une puissance agressive, 
tempérée par la coquetterie de ses dimensions 
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quasi liftées. Et alors ? Il parle justement du monde 
dans lequel nous vivons ; de ce que la pression 

collective nous demande d’incarner pour survivre. 

Il évoque un environnement hostile auquel nous 
devons opposer la fameuse « poker face », visage 

impassible exempt d’émotion. La force versus la 
friabilité du monde. Peut-être ma propre fragilité 
intérieure, d’ailleurs, dissimulée par sa carapace.

Spontanément, il semble que le galeriste se sente 
en confiance avec moi. Il est sympa, volubile, 
presque chaleureux. Il me parle avec familiarité. 
comme s’il me connaissait depuis toujours. de 

l’extérieur on pourrait penser que notre complicité 
est parfaite, de l’intérieur je vis une déflagration 
intime. Parce qu’en réalité la situation est absurde. 
il ne m’entend pas. j’ai beau lui expliquer mon 

cheminement, essayer d’engager le dialogue 

autour de mes inspirations, le galeriste me traite 

comme un commercial et pense que nous parlons 

de marchand à marchand. À aucun moment il 

n’aborde la question artistique, il se préoccupe 
uniquement de la rentabilité de mon projet. Il ne 
va pas se gêner, donc, et tenir en ma présence un 
discours totalement décomplexé. Il me fait d’abord 
savoir qu’il aime ce que j’ai réalisé, mais qu’il y voit 
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plus un élément décoratif  qu’une représentation 
de notre monde. Selon son échelle de valeurs, il 
me situe immédiatement dans un genre mineur. Il 
confond l’accessible et le facile. il ne voit pas ce 

que j’ai de sensible, il n’imagine pas une seconde 

l’angoisse, la nécessité. Je sais aussi que c’est de 
ma faute – je l’ai dit, je ne livre pas facilement 

mes émotions, on ne me perce pas aisément à 
jour –, mais je ne peux m’empêcher de me sentir 

méjugé. Cet homme censé être un découvreur 
et aimer ceux qui sortent des sentiers battus est 

pétri de préjugés. Donc il ose. Il se permet de me 
parler « cash », comme il dit, il pense que je ne 

serai pas choqué quand il ajoute cette phrase que 
je n’oublierai jamais : « C’est bien, ça me plaît, ça 
pourrait marcher en galerie sur une population 

ciblée de cadres en mal de sensations sauvages. 
Mais le problème c’est que vous n’avez pas de nom 

à ce jour sur le marché, vous ne pouvez pas signer 
votre œuvre. » en d’autres termes, je ne suis pas un 

bon ambassadeur pour lui. d’une certaine façon, 

il a raison. Je suis relativement âgé pour être un 
jeune espoir de l’art contemporain et je ne relève 

d’aucun courant particulier, je ne sors d’aucun 

giron connu. je ne suis certes personne d’autre 

que moi, mais depuis quand faut-il « avoir un 
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nom » pour avoir du talent ? est-ce qu’à l’inverse 

ce n’est pas mon talent qui pourrait imposer mon 

nom ? il semblerait que non puisque, de plus en 

plus décomplexé, il poursuit en me proposant ce 
deal insensé : « Je peux faire signer vos créations 
par un artiste connu et les vendre sous son nom 

moyennant une commission pour lui, vous 

et moi. » Bref, il me propose une opération à 
trois. Un petit arrangement médiocre dont nous 
tirerions chacun les petits bénéfices. J’arrive avec, 
dans ma voiture, la réponse à mes problèmes 
existentiels, et ce type qu’a priori je respecte, à qui 

je viens proposer mon travail, supposé être un 
expert, une pointure, me vend l’équivalent dans 
l’art d’un espace promo en tête de gondole chez 

Carrefour avec le même genre de procédé efficace 
mais dénué d’affect. Je regarderais apposer un 
code-barres sur le ventre du crocodile qui serait 

proposé en rayonnage d’un Auchan que je ne serais 
pas plus étonné. Je suis scotché. Je connaissais les 
méthodes de voyou dans le milieu des affaires, je 
viens de faire connaissance avec les mafieux du 
monde de l’art. Leur cynisme à toute épreuve. Cet 
homme a de la chance, j’en ai vu d’autres, je garde 

donc mon sang-froid. il en faudrait plus pour me 

décourager. N’empêche, je prends conscience à 
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cet instant que ce n’est pas gagné. Je le regarde, 
perplexe, muet, songeur, et je repars. 

Je sais que je viens de pénétrer dans un monde 
complexe, on m’a prévenu, et je me suis renseigné 
sur les tenants et les aboutissants du milieu donc, 

bien sûr, je ne suis pas si naïf, mais je ne peux 
m’empêcher de mesurer ce que je vais devoir 

surmonter comme préjugés. Reste à rebondir. Je 
n’ai pas le droit de m’arrêter. c’est un obstacle. il 

y en aura d’autres. Je dois m’y préparer, il suffit 
que je tourne la page de cet épisode. Ce que je 
fais. le galeriste et moi ne nous reverrons plus. je 

ne crois pas y avoir perdu.

C’est décidé, je vais tracer ma route à ma 
manière. Tant pis pour ceux qui ne croiront pas 

en moi, pour ceux que je vais enjamber ou pour 

l’image politiquement correcte que je ne renverrai 

pas. je ne serai pas de ceux qui ne gagnent pas 

leur vie, je tâcherai à ma façon d’échapper à ce 
monde sinistré, mais j’aurai l’orgueil de signer 
mes œuvres de mon nom, qu’on le veuille ou non. 

je n’ai pas suivi tout ce parcours du combattant 

pour laisser un autre recueillir les lauriers de ce 

qui m’appartient. Hors de question.
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Non, je n’ai pas décidé de changer de vie et 
de ne plus vivre comme le robot mécanique que 
j’étais, en allant désormais à la recherche d’un 
espace d’expression, pour sous-traiter mon 

talent. Au contraire. Cet échec me galvanise. Je 
rebondis, et c’est ma force. j’avais l’impression 

que je n’y connaissais rien, que j’allais devoir 

évoluer dans un monde aux codes sophistiqués, 
mais je suis soudain confiant. J’ai appris qu’on 
pouvait avoir affaire à des pratiques douteuses. 

Bonne nouvelle. J’en déduis que je vais pouvoir 
procéder selon mes propres règles du jeu, 
puisque celles qui sont en vigueur ne sont pas 

toujours les bonnes. La prochaine étape, pour 
moi, se pose en ces termes : comment évoluer 
pour me frayer un chemin en France ? Et même 
à l’étranger ? Je n’aime pas qu’on me dise non, 
qu’on me dénigre, surtout quand les raisons 
invoquées sont aussi mauvaises. Je me battrai 
jusqu’à m’imposer.

À l’époque, en 2004 donc, le défi que je me 
fixe ne ressemble à rien de connu, il paraît 
être insurmontable, irréaliste. Personne ne 
semble prêt à m’aider. Mais on aurait tort de 

me sous-estimer. je veux devenir acteur de ma 
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diffusion en tirant les manettes en coulisses. 

Leçon numéro un, je décide que je n’irai plus 
jamais en personne démarcher une galerie. Je 
dois me faire représenter si je veux éviter d’être 
trop facilement jaugé. Paradoxalement, pour 
mieux exister je dois m’effacer. je vais organiser 

mon inaccessibilité, faire monter le désir. Et 
me protéger. Par chance, c’est en cohérence 
totale avec mon caractère un peu sauvage. je ne 

supporte pas de passer pour un importun. j’ai 

pour principe depuis toujours de fonctionner 

d’égal à égal. C’est une attitude qui m’a permis 
d’avancer dans la vie sans trop courber l’échine. 
Plus question d’entendre un incompétent me 
tenir des propos que je juge déplacés. De ce 
jour, c’est une amie, caroline, qui va accepter 

d’aller présenter mes œuvres dans des galeries 
en mon nom. le business m’a appris à adapter 

mes stratégies au terrain, à ne jamais me laisser 
abattre, et à persévérer. Je vais appliquer ses 
méthodes, avec détermination.
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CE QUE J’AI APPRIS

Mettre à distance les obstacles 

éviter les situations embarrassantes en me 

débrouillant pour ne pas côtoyer en direct les 
gens négatifs, m’en protéger. Trouver des relais 
pour absorber les chocs et parer aux coups avec 

plus de recul.

Adapter mes méthodes en fonction 
des interlocuteurs

Confronté à des personnalités cyniques, ne 
pas compter sur mon seul talent. l’intelligence 

consistant à faire preuve de souplesse, 

d’adaptabilité.
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Deux réflexions fondamentales précieuses

Très tôt, dans ma vie, vers l’âge de dix-huit ans, 
j’ai engrangé une série de préceptes personnels 
qui m’ont servi à parer aux pressions extérieures 
et à rester fidèle à moi-même tout au long du 
chemin. Il me paraissait intéressant de baliser 
mon parcours de mantras pour m’y retrouver 

dans ce que j’entreprenais. il faut y voir peut-être 

l’influence de ma mère, qui m’a enseigné la 
philosophie du yoga et se servait elle-même de 

repères mentaux pour avancer. sans adopter 

ses principes, j’ai vite compris qu’en avoir 

quelques-uns bien à soi pouvait servir. Bien sûr, 
je suis à l’écoute des autres et je prends volontiers 
des avis, mais en dernier ressort, lorsqu’il faut 
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trancher, je tiens à rester seul maître à bord. 
C’est ainsi que fonctionnent les décisionnaires 
en général, et moi en particulier. Je ne suis pas 
un suiveur mais un sourcier. du genre à exploiter 

des potentiels inattendus et défricher des terrains 
vierges. 

Tout le monde peut en faire autant. Il suffit 
d’observer les situations et de noter les actions 

qui en découlent. Je suis parfois troublé par la 
capacité des gens à oublier, à ne pas se servir 
de leur expérience de vie, à ne pas noter ce qui 
leur arrive pour éviter de tomber éternellement 
dans les mêmes pièges. progresser consiste à 

tester des nouveautés. Pourquoi se limiter à la 
même série de comportements, alors même 
que ceux-ci mènent à la répétition de l’échec ? 
autant oser et innover. pour ma part, je mets 

un point d’honneur à ne pas commettre deux 

fois les mêmes erreurs. Si je devais me décrire, 
je dirais que je ne suis pas équilibré – je suis 
affectivement un peu brinquebalant –, mais 

j’ajouterais qu’en revanche je suis très structuré. 
je prends des risques parce que je me donne 

constamment les moyens de mes ambitions en 

agissant de façon extrêmement réfléchie. 
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Et dans la vie, j’ai adopté deux principes 
primordiaux pour avancer : la responsabilisation 
à outrance en ne reportant jamais la faute sur 

autrui, et des objectifs très élevés portés par une 
ambition assumée. 

1. Ne jamais reporter la faute sur les autres

je crois que mon atout psychologique principal, 

d’aussi loin que je m’en souvienne, a toujours 

été de me sentir responsable. J’ai pour principe 
absolu de ne jamais imputer mes échecs à autrui. 
quoi qu’il arrive, je suis seul garant de ce qui 

advient dans ma vie.

j’entends souvent des gens se plaindre d’avoir 

fait de mauvaises rencontres, d’avoir été victimes 
d’une succession d’événements extérieurs à leur 
volonté. En réalité, j’ai constaté que ces mêmes 
gens étaient prompts à se faire passer pour des 
victimes. et refusaient facilement la moindre 

remise en cause. il n’y a pas une personne que j’ai 

rencontrée qui ne portait en germe la trahison à 
laquelle elle se livrerait plus tard ou au contraire 

la bonne action qui la distinguerait. une bonne 

observation de départ permet souvent de cerner 
en une seule fois celui à qui l’on a affaire. L’âme 
humaine est faite de types. Nous sommes certes 
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tous différents, mais à mêmes causes, mêmes 
effets. L’égoïsme aboutit à la lâcheté, à l’aigreur, 
à la jalousie, etc. Il suffit d’énoncer quelques 
exemples pour s’en apercevoir.

Un homme auquel vous avez laissé le loisir de 
pénétrer au cœur de votre vie un peu rapidement, 
chez qui vous ressentiez parfois de l’envie envers 

vous et qui vous trahit, n’est autre qu’un ennemi 

que vous avez sciemment laissé entrer dans votre 
intimité. À quoi bon lui en vouloir ? Il suffit 
de l’écarter. Une personne intéressée qui vous 
flattait outre mesure quand vous étiez prospère 
et sans souci et qui vous lâche, bizarrement, le 
jour où vos affaires ne marchent plus au lieu 
de vous aider est un poncif  assez ridicule que 

vous auriez pu éviter. La liste est infinie : ce 
copain qui faisait de drôles de rictus et que vous 

ne sentiez pas quand vous vous confiiez à lui 
sera, sans surprise, celui qui dira du mal de vous 

dans votre dos. Mesdames, cet homme volage, 

inconstant, qui s’est lancé avec vous dans une 
relation tout en avouant avoir du mal à renoncer 

à son indépendance sera le même qui vous 
quittera pour une autre.

Il est quasi obligé que nous trouvions en germe, 
au stade balbutiant des relations, ce qui arrivera 
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plus tard. on ne change pas les caractères. ils sont 

constitués. Même s’il est difficile de se l’avouer, 
le fait est que nous avons les cartes en main dès 

le départ. En amour comme en business.
Mais la plupart du temps, ne préférons-nous 

pas ignorer tous les signaux pour mieux laisser 

s’installer la phase de séduction des débuts ? 
C’est exactement ce que je m’applique à éviter 
en ce qui me concerne. J’essaye de rester collé 
aux faits, d’être toujours en alerte. je pense avoir 

ainsi une perception particulièrement aiguisée 
des autres.

et j’en parle d’autant mieux que j’ai connu 

mon lot de trahisons. dans ma première vie 

de businessman, j’ai déjà porté plainte contre 
un salarié qui avait quitté son job en emportant 
une partie de ma clientèle. j’ai aussi eu affaire à 

un employé en qui j’avais toute confiance et qui 
détournait de l’argent. On m’a fait dix fois le coup 
de remonter une société concurrente dans mon 
dos. J’ai même été cambriolé quand je travaillais 
dans l’immobilier par une personne qui a volé 
mes classeurs avec les noms de mes prestataires 

pour les embaucher à son tour. j’ai appris à cette 

occasion qu’on est souvent trahi par ses proches, 

par ceux qu’on considère comme faisant partie 
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de la famille. Parce qu’on les apprécie, on a 
du mal à anticiper leurs coups bas. comme 

j’ai toujours été mon propre patron, et parce 
que j’accorde ma confiance assez facilement, 
il m’est arrivé relativement souvent d’être 
trompé. Je n’ai jamais perdu mon sang-froid, 
j’en ai pris acte et, à chaque fois, j’en ai tiré des 
conséquences sans trop m’apitoyer sur la perte 
que ces soucis entraînaient ou sur les échecs sur 
le plan humain que je traversais. je me suis très 

vite habitué au constat d’un monde imparfait. 
Faillible. Quand il faut tourner la page, je le 
fais. je ne m’en prends qu’à mon aveuglement.  

et j’oublie très facilement tous ceux qui m’ont 

déçu.
Bien sûr, je sais que cette froideur de 

raisonnement peut en rebuter certains. elle a 

certes l’inconvénient de laisser peu de part à 
l’innocence, mais elle me protège. et je vous 

conseille de bien observer à quel point la plupart 

d’entre nous prennent un malin plaisir à se 

laisser berner à leurs dépens. Car nous aimons 
trop souvent vivre d’illusions, de paroles, 

d’espoirs. Tandis que la lucidité, qui demande 
une énorme force de caractère, peut nous faire 
basculer dans un monde sombre et méfiant.  
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Il arrive par moments que je veuille m’épargner 
de regarder la vérité en face. Mais ai-je regretté 
de balayer si vite, avec si peu d’états d’âme, ceux 
qui s’étaient mal comportés avec moi ? Non. In 
fine, pour des petits moments de plaisir auxquels 
j’ai renoncé, je me suis épargné aussi sans doute 
pas mal des souffrances endurées par les autres.

Et si, quand j’avais trente ans, il m’est arrivé 
de me tromper et de me retrouver en mauvaise 

compagnie, de mettre mon entreprise en danger 

en faisant confiance à des personnes qui ne le 
méritaient pas, ça ne m’arrive plus parce que 
je me suis énormément responsabilisé. Je fais 
de moins en moins d’« erreurs de casting » 

dans mon entourage. Désormais je passe au 
scanner tous ceux que je rencontre. on n’entre 

pas si facilement dans mon cercle proche. 

on peut converser amicalement avec moi, 

être en affaires, avoir le sentiment de bien me 

connaître. En réalité, j’ai un seuil de confiance 
qui reste limité. D’autant plus que ma réussite, 
mon ascension ont brouillé les pistes. J’identifie 
assez précisément ceux qui sont intéressés par 
mon carnet d’adresses ou mon argent. je suis 

relativement tolérant, je ne blâme pas les défauts 
– tout le monde en a et si je ne les acceptais pas 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   111 26/04/2017   12:27



Richard Orlinski

112

chez les autres, je me retrouverais tout seul –, je 

sais composer, et j’ai parfois de la peine quand 

j’apprends qu’on a pu dire du mal de moi. Mais 

je me suis organisé pour ne plus me laisser 
déstabiliser. À ce jour, mes doutes, mes fragilités 
sont classés secret-défense. Je ne me livre qu’aux 
femmes, et encore, pas si nombreuses, qui ont 

partagé ma vie. Même avec celles que j’ai aimées, 
j’ai mis de la distance parfois. j’ai beaucoup de 

mal à avoir de vraies histoires d’amour, je me 

préserve beaucoup. Je remercie cependant 
Stéphanie qui a eu la générosité d’être à mes côtés 
à la fois les nuits où je ne dormais pas d’anxiété 
et les jours de bonheur. je lui suis reconnaissant 

d’être mon pilier les rares temps de répit où je 
peux apprécier mon ascension en tant qu’artiste, 
par exemple, avant de repartir vers d’autres 

combats. car je ne m’arrête jamais. et c’est là le 

second de mes grands principes. 

2. me fixer des objectifs graNdioses

L’injonction ci-dessus vous paraît préten-

tieuse ? c’est la preuve que vous n’avez pas 

l’habitude de réviser vos ambitions à la hausse. 
Sortir des sentiers battus pour réinventer une 
façon de voir le monde en général et mon 
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existence en particulier est un de mes exercices 

favoris. or essayez de parler autour de vous de 

conquérir le monde, et vous passerez pour un 
illuminé. En général, tout contribue à réduire 
la portée de nos objectifs. C’est une spécificité 
française. Aucun Américain, en revanche, ne 
doutera de ses capacités à rayonner à l’interna-

tional. Il y sera même encouragé. Chacun de ses 
projets sera salué. Jalonné de bravos. Chez nous, 
l’ambition est taboue, mais je n’ai pas accepté ce 
principe.

Pour ma part, j’ai toujours assumé vouloir 
réussir. Je l’ai clamé haut et fort. Je suis 
perfectionniste, donc je veux ce qu’il y a de mieux, 

de plus intense, de plus haut. en me lançant dans 

la sculpture, par exemple, j’ai immédiatement 
visé une carrière à la Jeff  Koons. Non pas que je 
l’enviais ou le jalousais – ce genre de sentiment 

m’est étranger –, mais j’avais envie de m’aligner 
sur sa success story artistique. l’argent, c’est la 

liberté. Je le sais d’autant mieux qu’il m’est arrivé 
d’en manquer. Je ne suis pas un héritier, enfant 
je n’ai pas eu accès au cercle des privilégiés, donc 
j’ai eu envie de pouvoir expérimenter un autre 
style de vie à l’âge adulte. Et d’en faire profiter 
mes quatre enfants. je prends des risques, je 
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travaille comme un fou, et je me fixe des buts 
compliqués à atteindre alors que j’aurais très 
bien pu vivre, par exemple, du seul succès de 

mes crocodiles sans enchaîner sur une série de 
créations. 

Alors que j’étais au sommet, que mon animal 
était copié par tous les magasins de décoration, 
qui vendaient soudain des sculptures de couleur 

vive en résine, au lieu de perdre mon temps en 
procès pour plagiat, j’ai préféré réinvestir aussitôt 
mes économies pour travailler sur la panthère 
avant d’imaginer encore de nouvelles créations. 
Et si, parce que je suis boulimique d’expérience 
et d’activité, je n’ai pas tellement le temps de 
profiter de tout ce qui m’arrive, de mes facilités 
matérielles, je me sens quand même rassuré et 
encouragé quand une entreprise telle que Disney 
me sollicite pour créer une sculpture pour les 
vingt-cinq ans du parc ou quand jean-claude 

Biver et ricardo Guadaloupe, le ceo de la 

prestigieuse marque d’horlogerie Hublot, me 
demandent de designer pour eux une montre de 

luxe. j’adore multiplier les challenges. Me donner 

les moyens de livrer et d’obtenir le meilleur. et 

d’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours 

réfléchi comme ça.
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À quatorze ans, déjà, quand ma grand-mère  
qui, elle, avait les moyens de me gâter, 
m’a demandé ce qui me plairait pour mon 
anniversaire, j’ai choisi de me faire offrir une 

montre Bulgari alors que la marque, raffinée, 
était inconnue de mes copains. Plus tard, quand 
je me suis marié, à vingt-huit ans, je l’ai fait au 
pavillon d’armenonville avec le traiteur potel & 

Chabot, parce que je savais que c’était ce qu’il 
y avait de mieux. par la suite – c’est peut-être 

anecdotique mais cela donne une idée de la 
façon dont je percevais les tendances – je me 

suis acheté des vêtements Dirk Bikkembergs 
quand la marque était encore inconnue, avant 
qu’elle n’explose, parce que j’adorais son design. 

Tout au long de ma vie, j’ai été en permanence 
obsédé par le fait d’opter pour ce qu’il y avait de 
plus beau. de meilleur. de plus qualitatif. quitte 

à œuvrer non-stop pour y accéder. 
de la même façon, dans l’art, je ne me suis 

pas satisfait d’un succès français. j’ai voulu 

davantage. dans l’univers des acheteurs d’art 

contemporain, qui est loin d’être concentré sur 
la France, j’ai tout de suite compris qu’il valait 
mieux tabler sur des interlocuteurs de tous les 

continents. j’ai pris l’habitude de penser grand, 
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et c’est en suivant mon idée que j’ai réussi. 
j’avais en tête que cela serait en outre le meilleur 

moyen de gagner mon indépendance. Comme 
pour n’importe quel business, il est dangereux 

de se retrouver assujetti aux humeurs d’un seul 

marché de commanditaires. Plus les options 
sont nombreuses, plus on a de chances de  

survivre. 

par principe, je refusais d’être le jouet d’un 

petit cénacle de connaisseurs qui auraient décidé 
entre eux de la valeur à m’accorder. le fait 

d’être devenu, depuis deux ans, l’artiste français 

vivant le plus coté au monde semble m’avoir 
donné amplement raison. J’échappe désormais 
complètement à ceux qui se piqueraient de 

me juger, en France, en toute subjectivité. Et 
l’engouement que mes œuvres suscitent est 

la preuve par excellence que j’ai su échapper 
aux clichés qu’on voulait m’assigner : ceux du 
self-made-man aseptisé. Je garde la modestie, le 
moindre effort pour une autre vie. À ce jour, 

je n’ai jamais eu à le regretter. alors que je me 

suis lancé dans un secteur qui m’était a priori 
aussi fermé qu’inconnu, aujourd’hui j’emploie 
environ cent cinquante personnes réparties sur 
cinq lieux à travers la France, mais aussi l’Italie 
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et les états-unis. du fondeur au polisseur, en 

passant par le mouleur, le technicien 3d, le 

marbrier, l’usineur ou les peintres qui travaillent 

maintenant dans mes propres cabines – terminé 
le recours au garagiste –, je suis désormais à 
la tête d’une PME, tout en étant épanoui et 
heureux d’avoir accompli mes rêves. 

Je ne serais pas parvenu à ce résultat si je 
m’étais contenté de ce que j’avais, si je n’avais 
pas « visé la lune ». C’est dire si je ne regretterai 
jamais mon ambition, ce trait de caractère 

qui me guide, à mi-chemin entre les affres de 

l’insatisfaction chronique et les joies renouvelées 
de l’aspiration au meilleur.
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Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   118 26/04/2017   12:27



119

– 8 –

Comment mon savoir-faire dans les affaires 
m’a permis de m’imposer dans l’art

On l’a vu, ma première expérience avec un 
galeriste n’a pas été concluante. Fidèle à mes 
principes, je ne retiens pourtant de cette entrevue 

que l’intérêt suscité par mon crocodile. Au lieu 
de me sentir dévalorisé par ce premier contact 
et de cogiter pour changer de voie, je décide au 
contraire de mettre le paquet pour prouver que 

j’ai raison de croire en mon art. la sculpture 

– plus que la peinture, qui demande des investis-

sements plus basiques, à savoir les pinceaux, les 

toiles, les couleurs – coûte cher. Elle nécessite, 
pour chaque création, de réaliser le fameux moule 
en silicone dans lequel on coule ensuite la résine 
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et qui permet de dupliquer les pièces. À ce stade, 

j’ai donc déjà dépensé cinquante mille euros et 
j’ai l’intention de rentabiliser mon investissement. 

Pour cela, j’estime qu’il faut encore débourser une 
somme conséquente. C’est un coup de poker, un 
véritable bluff. J’investis à nouveau cent cinquante 
mille euros de mon argent personnel dans une 

commande de cent crocodiles numérotés. Mon 
job dans la valorisation de biens immobiliers 

m’a permis de mettre de l’argent de côté, je peux 
encore débourser cette somme sans mettre en 
péril ma famille, mais je commence à atteindre 
mes limites financières. Sortir ma sculpture 
en autant d’exemplaires est à la fois très risqué 
– rien ne me garantit son succès – et le seul 

moyen, à long terme, de percer. je pense que si 

mes œuvres envahissent le marché, elles appri-
voiseront les regards et auront une chance de 

séduire les amateurs. J’ai l’intuition que l’offre va 
entraîner la demande. Car j’ai en outre une vision 
à laquelle je souhaite donner corps. celle d’une 

armée d’infiltrés. Démultiplié, mon animal gagne 
en force, j’en fais un symbole d’esthétique virale. 
Je suis tellement obstiné, je comprends si bien, 
à présent, qu’on ne m’ouvrira aucune porte à 
moins que je ne m’adresse directement au public, 
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que j’ai recours sans scrupule aux méthodes 
du business pour me faire connaître : prendre 
d’assaut le terrain, aller contre la politique de 

rareté pour mieux répandre mon nom et gagner 
en poids face aux marchands.

Mon appartement doit faire office d’entrepôt 
du jour au lendemain. je suis tenu de stocker 

cent cartons d’un peu plus d’un mètre dix – les 

dimensions de ma sculpture – dans un endroit 

qui ne gêne pas les déplacements de mes enfants. 
Mon épouse est désorientée. À sa décharge, je 
n’ai rien trouvé de mieux que de les empiler 
dans notre chambre à coucher. Rétrospecti-
vement, je penserai qu’il était symbolique de les 
avoir imposés au cœur de notre intimité. Nous 
ne nous entendons plus si bien. ces cartons qui 

envahissent notre espace et obstruent la lumière 

sont source de tensions. Notre appartement 

fait quatre mètres de hauteur sous plafond, ce 

qui m’a permis de monter des tours horizon-

tales, mais l’effet est pour le moins anxiogène. 

Voici notre union physiquement dominée, 
écrasée par ma nouvelle passion. La mère de 
mes enfants se sent oppressée par ces entasse-

ments menaçants. il est possible, aussi, qu’elle 

ne comprenne pas mon changement de vie.  
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elle croit que la sculpture n’est qu’une lubie. elle 

n’y voit pas l’horizon nouveau sur le point de se 

dessiner. et en attendant, force est d’admettre 

qu’elle a raison sur un point : l’atmosphère 
devient quasiment invivable. Entassées dans 
un espace confiné, les sculptures dégagent 
une odeur particulière quoique non toxique : 
celle de la résine et de la peinture fraîche. Or 
elles resteront là six mois, le temps que je sache 

comment procéder. 
D’ordinaire, j’écoute plutôt les avis extérieurs 

pour mener une affaire dans un domaine que 

je ne connais pas. j’aime bien ensuite me faire 

ma propre opinion. Mais là, je ne prends conseil 

auprès de personne tellement je suis persuadé 
de ce que je vais faire. je ne suis plus si jeune 

et je pense avoir la maturité nécessaire pour me 
débrouiller. À moi de « brainstormer » seul.

dès lors, je mets un moment avant de 

trouver une solution pour parvenir à me frayer 

un chemin auprès des galeristes. jusqu’à ce 

que me vienne une idée audacieuse et taboue, 
directement issue de mes années de pratique 
commerciale. Oui, j’ai trouvé, je vais recourir à 
la technique du dumping, c’est-à-dire que je vais 

vendre à perte. alors que tout mon entourage 
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– mes amis dans le business, mon épouse, 
des copains très introduits dans le monde de 

l’art – se ligue pour m’en dissuader, je propose 

de vendre mes œuvres moins de mille euros 

pièce en galerie, à très exactement 990 euros. 

L’équivalent en art du fameux « 99 francs ». Je 
fais ce pari : me rendre accessible, permettra aux 
amateurs d’acheter mes créations sans risquer 
l’investissement hasardeux. Les intermédiaires 
en profiteront pour toucher des commissions. 
Un cercle vertueux sera donc engagé, augurant 
des prémices d’un succès. À charge, pour moi, 
de transformer l’essai.

c’est avec cet argument peu artistique que 

j’envoie désormais Caroline, brillante et jolie 
amie, indépendante, dégourdie, branchée, issue 
d’une famille de collectionneurs, et tout droit 

sortie de Sciences Po Paris, négocier l’empla-

cement de mes crocodiles chez un marchand 

d’art que, cette fois, je cible très précisément. Et 
comme d’habitude, je me montre ambitieux. je 

suis un lecteur de Beaux-Arts Magazine, la revue 

créée en 1983 qui fait référence en matière d’art 
contemporain, loin devant Connaissance des Arts. 
Or j’ai repéré dans ses pages un encart publicitaire 
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publié par une galerie. Celle-ci commercialise le 
genre d’artistes qui me plaisent. Elle représente 
Robert Indiana, Yves Klein, Robert Combas ou  
Jean-Pierre Raynaud. Reste à espérer que je 
pourrai me glisser parmi ces pointures de l’art 

européen. Si j’ai compris une chose désormais, 
c’est que l’art est un métier comme un autre. On 
y monte des cotes artificiellement, les critiques 
tranchent des qualités d’untel ou untel en amont 
même des collectionneurs, les magouilles 

sont légion et je ne peux me permettre de 
faire preuve de naïveté. Adieu les illusions. 
Bienvenue dans le business du beau. Ça tombe 

bien : à part mon idée folle d’être artiste, je 
n’ai aucune forme de crédulité concernant une 
humanité policée. D’ailleurs, je ne cesse de me 
rappeler ce slogan que je garde en tête au sujet 

de la société : « Born Wild »… Nous sommes 
nés sauvages. Depuis le jour où j’ai décidé de 
devenir un artiste, ces deux mots n’ont pas 

quitté mon esprit. Encore et toujours, ils me 
permettent de revenir à mon instinct plutôt 

qu’à un univers ordonné de façon classique. Et 
ils ont la vertu de me rappeler que j’évolue dans 
une jungle, fût-elle urbanisée. 
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J’ai raison de me faire confiance. Très 
rapidement, à partir du moment où j’accepte 
de baisser mes prix, caroline revient me voir 

avec un large sourire aux lèvres. Elle a rencontré 
l’adhésion du galeriste que je briguais. Celui-ci 
est d’accord pour me suivre sous mon nom, 

je pourrai signer mes œuvres. D’emblée, il me 
laisse placer trois crocodiles numérotés chez lui. 
Galvanisé par ce succès, je demande en parallèle 
à un ami collectionneur d’art de bien vouloir 

me présenter à l’un des plus grands marchands 
européens, Guy Pieters. Il accepte et se charge 
de m’obtenir un rendez-vous. À partir de là, 

le succès va au-delà de mes espérances. Mes 
œuvres s’arrachent comme des petits pains à 

peine exposées en vitrine. La semaine d’après, le 
galeriste m’appelle pour en commander six autres. 

évidemment, j’ai de quoi le fournir. Ma pile de 

cartons commence enfin à diminuer. Lui n’en 
revient pas. Tout son stock d’œuvres en vitrine 

reste en plan, à l’exception de mes animaux. 

les trois premières semaines, il en vendra 

vingt. Sans publicité, sans buzz artificiel. Nous 
sommes tous les deux sidérés par l’engouement 
suscité. Peu à peu, toujours via mon amie, lui et 
moi trouvons un accord : il m’accorde le droit 
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d’augmenter progressivement mes prix jusqu’à 

être bénéficiaire, en contrepartie de quoi il a 
l’exclusivité de mes créations. Adieu Guy Pieters 
donc, mais j’accepte. Je crois déceler le coup 
d’envoi d’une belle collaboration entre nous.  

c’est m’emballer trop vite. il me restait quelques 

illusions en réserve, je les perds rapidement… 
le galeriste, jaloux de mon succès, entend 

bien augmenter sa commission. Et bien sûr, il 
lui semble normal de le faire sans même m’en 

informer. Pour lui, je suis quantité négligeable. 
Il a l’habitude de mépriser ses artistes. S’il se 
permet ce genre de malhonnêteté, c’est que le 
rapport de force est traditionnellement en sa 

faveur. L’artiste aux abois, coincé, n’a plus qu’à 
se plier aux exigences de celui auquel il croit 

devoir son ascension. Grâce auquel il s’imagine 
exister.

Mauvaise pioche pour cet homme. je ne suis 

pas comme les autres. j’ai l’avantage de disposer 

de suffisamment de ressources financières 
pour avoir le luxe de m’insurger et de refuser 

le compromis. je reprends mes crocodiles illico 

et avec fracas, indigné. L’épisode est sanglant. 
il faudra cependant que je menace de porter 

plainte pour escroquerie pour arriver à récupérer  
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mon argent. et le galeriste, possessif, me 

discréditera dans tout Paris, mais aussi dans les 
salons et les foires. Me voici libre et tout reste 

à rebâtir, mais cette fois la donne a changé. La 
belle Caroline peut désormais démarcher en 
assurant que je suis « bankable ». on peut miser 

sur moi. en tant qu’artiste, j’existe. dans le petit 

milieu, le nom d’orlinski commence à circuler. 

Ça y est, je suis dans la place !
aujourd’hui, tout cela n’est plus qu’un vilain 

souvenir. je remercie les galeries qui m’ont 

ensuite suivi avec beaucoup d’honnêteté dans 
mon aventure artistique. Je suis représenté par 
quatre-vingts d’entre elles à travers le monde, 

dont vingt en France. J’ai la liberté de choisir 
mes partenaires et j’ai simplifié les questions 
d’argent. En fixant un prix imposé pour l’achat 
de mes œuvres par les marchands, je me suis 

juré de ne plus me mêler des marges réalisées 
par ailleurs.
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CE QUE J’AI APPRIS

Ne pas hésiter à tout risquer pour me lancer

Vous ne pouvez pas demander aux autres 

de vous suivre si vous-même ne croyez pas un 

minimum en vos capacités.

Ne jamais me laisser abuser ou humilier

Ne rien laisser passer côté comportements 
abusifs. si vous encaissez un premier coup sans 

broncher, attendez-vous à en subir d’autres. 

Donc battez-vous pour enrayer immédiatement 
le processus de dévalorisation.

Ne pas hésiter à remplacer la notion de chance 
par celle d’opportunité

Certes, la vie est parsemée de coups de chance 
potentiels qu’il faut savoir ne pas laisser passer. 

Mais le plus sûr reste d’aller au-devant de la réussite 
en allant chercher soi-même les opportunités.
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Travailler sa visibilité pour étendre 
son territoire

Ça y est. Je suis présent dans le monde de l’art 
contemporain. Mes œuvres se vendent. et plutôt 

bien, même. Mon passé d’homme d’affaires 
s’éloigne pour laisser place à la seule création. 
Même si je continue de puiser mon inspiration 

dans un bestiaire sauvage, j’ai fait du chemin 

depuis 2004 et le lancement de mon fameux 

crocodile rouge en résine finition laqué brillant. 
J’ai d’abord décliné ce dernier en divers coloris, 
à savoir le noir, le rose, le bleu et le violet. j’ai 

testé sur lui des finitions précieuses : la feuille 
d’or, la projection d’argent, les incrustations 

de diamant, puis je me suis essayé à d’autres 
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sources d’inspiration. entre-temps, mon nom 

est devenu une signature de prestige. et il n’est 

évidemment plus question de ma chambre à 
coucher pour accueillir les cartons. 

depuis 2008, je dispose de mon entrepôt, 

et je permets à environ cinq ateliers et cent 

cinquante artisans de travailler pour moi, pour 

certains par intermittence, pour d’autres à plein 

temps. ceux qui m’aimaient continuent de me 

suivre, tandis que de nouveaux amateurs se sont 

ralliés à mon art. Fidèle à mon concept « Born 
Wild », j’ai inventé une sculpture de panthère 
aux facettes qui rappellent le diamant, la Panther. 
Là encore j’ai redéfini les volumes réels en 
imaginant pour la bête une tête quatre fois plus 

grosse que la réalité. J’ai aussi créé un ours, un 
loup, des mâchoires, les Jaws, en référence au 
tigre à dents de sabre. je me suis même offert 

le luxe de donner naissance à un David en 

hommage à l’esthétique de Michel-Ange. J’ai 
dessiné un escarpin solitaire au talon aiguisé, 
le Stiletto, pour rappeler le conte de cendrillon 

en lui conférant une modernité à l’érotisme 
léger. J’ai réalisé une série de Jeans animés de 
plis. Je les ai voulus déboutonnés et ouverts 
sur le vide, comme un fantasme à portée de 
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regard. J’aime l’érotisme lorsqu’il est dans 
l’évocation, tout en légèreté. Je fais allusion 
à ces moments aériens où on s’affranchit des 
vêtements, de la parure, pour se dévoiler. 
Parfois, dans mon atelier – je me suis installé 
dans le XVIe

 arrondissement parisien –, je 

caresse en passant les courbes parfaites de ma 

Pin-Up. Une Vénus aux proportions idéales qui 
naît dans la mâchoire d’un prédateur et dont 
j’ai vendu un exemplaire en 2014 au prix de 

quinze millions d’euros à un armateur italien 

qui la voulait en or massif  pour la mettre dans 

son bateau. pendant que mon Wild Kong, gueule 

ouverte sur des crocs menaçants en référence 
au héros sentimental du film King Kong, veille 

sur moi. j’ai une tendresse toute particulière 

pour lui. il est à la fois le symbole de la force 

et de l’amour. Il me parle et me représente. 
pas une de mes sculptures qui ne soit un 

rappel intime de qui je suis, de comment je 

vois le monde, entre sensualité, brutalité et 
surgissement du singulier. Et le miracle réside 
dans ma façon d’avoir rencontré le succès. Je 
n’ai pas eu besoin de rentrer dans le rang pour 

faire consensus. J’ai cette certitude : l’une de 
mes qualités principales consiste à refuser un 
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élitisme absurde, infondé, qui vise en réalité à 
exclure un public potentiel, alors que le plus 

grand nombre est en capacité d’apprécier la 
beauté.

« est-ce que ça se fait ? » Voilà la dernière 

question que je me pose quand je choisis de 

me lancer un défi. Je n’hésite jamais à devancer 
les modes. Notamment je pense devoir mon 

ascension à une méthode audacieuse, celle qui 
consiste à soigner ma visibilité. Je place mes 
œuvres partout, au mépris des conventions, au 
seul gré de mes envies et de la pertinence des 
lieux. c’est un moyen implacable pour valoriser 

ma production.

Dès 2007, j’ai d’abord l’idée de m’implanter 
dans des hôtels branchés qui acceptent 
d’héberger mes sculptures. Tel le Murano 
qui accueille dans son lobby, à l’époque 
de sa création, mon crocodile rouge et en 
profite pour créer un cocktail à son nom. 
Bingo : l’établissement attire alors un certain 
nombre d’amateurs d’art qui deviennent mes 

collectionneurs. Ensuite, je démarche les 
établissements de prestige. L’homme d’affaires 
dominique desseigne m’ouvre les portes 
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des hôtels Fouquet’s à Paris et Normandy 
à deauville. le calcul est bon. les stars 

internationales qui y résident me remarquent. 
je serre la main de Meryl streep avec un peu 

d’émotion. Une rencontre en particulier va me 
séduire. Comme dans une mauvaise comédie 
romantique, elle part mal pour finir sous les 
meilleurs auspices. un jour, à deauville, en 

plein festival du cinéma américain, j’apprends 
que l’acteur andy Garcia demande à faire ma 

connaissance. par chance, je ne suis pas loin, 

en train de déjeuner aux Vapeurs, à Trouville. 
en tant que fan du Parrain 3 de Francis Ford 
Coppola, dans lequel il a joué, j’abandonne la 
daurade que je suis en train de déguster pour 
filer le rencontrer. Quand j’arrive, c’est la 
douche froide. on m’annonce qu’il souffre du 

décalage horaire et s’est endormi entre-temps. 
Vexé, je m’apprête à faire demi-tour quand un 
membre de son staff  prend la responsabilité 
d’aller le réveiller. Je suis un peu agacé, mais 
il me reçoit en peignoir dans sa chambre, les 

cheveux ébouriffés, et là, le feeling passe, 
instantanément. Nous restons deux heures 
à discuter ensemble. au terme de notre 

conversation, enjouée, presque fraternelle, à la 
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hauteur d’un coup de foudre amical, je repars 

avec une commande. l’acteur voudrait que je 

lui livre l’un de mes crocodiles en Floride. Bien 
entendu, j’accepte. le lendemain, la presse 

se répand en commentaires, l’anecdote affole 
les médias qui la rapportent. D’un coup, mon 
nombre de commandes est à la hausse. j’en tire 

immédiatement des conclusions en apprenant, 
à cette occasion, à quel point le choix d’une 

célébrité peut s’avérer prescriptrice et jouer le 
rôle d’accélérateur de particule. Un peu plus 
tard, j’accepterai donc volontiers, dans le cadre 

du Festival de Cannes, d’aider Sharon Stone, qui 
me demandera de réaliser des minicrocodiles 
blancs pour orner les tables de son dîner 
consacré à une levée de fonds pour un collectif  
du cinéma. Outre l’admiration que j’ai pour le 
septième art, je pourrai constater à quel point il 

est gratifiant de s’impliquer tant je recevrai en 
retour. Non seulement la star me passera ensuite 

commande d’un grand crocodile de couleur 

noir appelé à trôner aux abords de sa piscine de 
Los Angeles, mais encore se fera-t-elle l’écho 
de mes talents outre-atlantique. M’attirant une 

nouvelle clientèle d’aficionados.
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À ce stade, bien sûr, je suis par ailleurs exposé 
dans plusieurs galeries et d’autres encore me 

contactent pour me représenter. Je vends donc 
je rapporte, cela n’échappe plus à personne. 
Mais cette fois, c’est moi qui décide, car je vise 
toujours plus grand et plus haut. Or je préfère 
prendre l’initiative d’envoyer certaines de mes 

sculptures en ambassadrices dans des lieux 

fréquentés par des acheteurs potentiels pour 
toucher un large public, à mes frais, plutôt que de 

les voir stagner en vitrine chez certains galeristes. 

Il me suffit d’avoir l’accord des communes – qui 
n’ont rien à débourser – pour organiser des 
expositions éphémères. Mon approche s’avère 
fructueuse. les Wild Kong, les Loups ou les 

Ours monumentaux que je crée voyagent ainsi 
dans les lieux de villégiature huppés. On les 
trouve un peu partout : à Val-d’Isère au pied du 
téléphérique, à Courchevel au sommet des pistes 
(à l’initiative de robert Bartoux et de son groupe 

de galeries), à saint-Tropez près des plages, à 

Miami ou à Los Angeles. Je ne me fixe aucune 
limite en termes d’accessibilité à mes œuvres : 
plus on les voit, mieux c’est. je pense à Warhol 

et à son système de diffusion de l’art. comme 

moi, il avait un background dans le business 
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et n’a jamais hésité à faire ses preuves sur des 
territoires vierges. Au contraire. Son passé de 
publicitaire qui a travaillé comme dessinateur 
pour une marque de chaussures ou a décoré 
des vitrines de magasin lui a permis de décoller. 
il est devenu l’un des artistes les plus connus 

du vingtième siècle, tout en revendiquant une 

insolence plus qu’assumée. 
Tous les jours, quand on me critique, quand 

certains estiment que je suis bassement 

mercantile, je pense à son faux cynisme. N’est-il 

pas celui qui a dit : « J’ai commencé dans l’art 
commercial et je veux terminer avec une entre-

prise d’art (…) être bon en affaires est la forme 
d’art la plus fascinante (…) gagner de l’argent 
est un art, travailler est un art, et les affaires 

bien conduites sont le plus grand des arts » ? 

J’apprécie chez Warhol l’ouverture d’esprit hors 
du commun, le caractère touche-à-tout. les 

différentes casquettes qu’il a portées, dont celle 
de producteur musical, d’auteur, de réalisateur 
de films d’avant-garde. Le tout constituant un 
formidable puzzle artistique. j’aime qu’il ait 

eu des liens avec les intellectuels mais aussi les 

célébrités d’Hollywood. Qu’il n’ait pas accepté 
de rester enfermé dans un mythe ou un code. 
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j’ai l’impression – même si la comparaison, j’en 

ai conscience, est osée – de m’affranchir aussi 
beaucoup des diktats, à ma façon. de sorte 

qu’entre nous, je ressens une forme de filiation. 
en colonisant l’espace, en transgressant les 

interdits inconscients, je renonce, comme il 

a pu le faire, à l’artifice de l’effet de rareté. Et 
j’invente, notamment, une chose que personne 

n’a faite jusqu’à présent dans l’art contem-

porain. je mets mes œuvres à disposition sur des 

plateaux de télévision. Comment bouder une 
telle audience ? j’ai même du mal à comprendre 

que personne n’y ait pensé avant moi. Tout part 
d’une conversation avec l’animateur arthur 

qui me propose d’installer une de mes œuvres 

sur le plateau de son émission d’entertainment 
Vendredi, tout est permis sur TF1. Il a vu le grand 
Kong bleu tenant un petit oiseau sur son cœur 

que j’ai réalisé pour la pièce spéciale de Twitter 
dédiée au dialogue entre les utilisateurs du média 
et des personnalités invitées pour des séances de 
questions-réponses : la #BlueRoom. Il a noté que 
Manuel Valls a présidé à son inauguration et que 
le buzz engendré par ma sculpture a été énorme. 
il me demande donc de mettre l’un de mes 

Wild Kong sur son plateau. deux mois plus tard,  
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je lui fais livrer la bête, un peu inquiet de savoir 

comment mes collectionneurs prendront cette 

audace. J’ai tort de m’inquiéter. L’un d’entre 
eux m’envoie un sMs, ravi d’avoir reconnu 

l’une de ses pièces préférées à la télévision. Ça 
tombe bien. il se trouve que gagner l’appro-

bation des connaisseurs m’intéresse, autant que 
recevoir celle de millions de téléspectateurs. 
Cependant j’essuie des critiques. Ma démarche 
dérange le microcosme des « beautiful people » 
parisiens. j’encaisse les reproches plus ou moins 

larvés. Comme ce jour où je croise l’animateur, 
acteur et réalisateur Michaël Youn. Il me lance : 
« Alors comme ça, tu es devenu décorateur de 
plateau ? » je note la pointe de condescendance 

amicale mais je passe outre. Ma réaction est 
saine. un mois plus tard, ce sera le même qui 

me félicitera pour une opération de communi-
cation réalisée avec les footballeurs de l’équipe 
de France. J’ai installé mon Kong devant l’hôtel 

Pullman de Bercy, où sont logés les joueurs 
tricolores pendant la coupe du Monde, et toutes 

les chaînes de télévision, privées d’interview, 
passent en boucle les seules images à disposition, 

c’est-à-dire celles de leur arrivée à l’hôtel en bus, 
offrant ainsi à ma création une vitrine hors pair. 
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du coup, enthousiaste, c’est avec plaisir que je 

placerai ensuite une sculpture dans l’émission 
The Voice, une autre sur le plateau des Nrj Music 

Awards, ou que je me lancerai dans une création 
originale – des chevaux blancs – pour l’un des 

tableaux animés de l’élection de Miss France 
2017, qui rassemblait plus de sept millions de 

téléspectateurs. J’aime cette forme de mixité 
culturelle, ce mélange des genres. Ironie de l’his-
toire : aujourd’hui j’entends parler tous les jours 
d’artistes qui tentent la même percée. 

Pour moi, c’est évident, le résultat est positif. 
Dans la foulée de ces coups d’éclat médiatiques, 
j’ai gagné à la fois un nouveau public et de 
nouveaux acheteurs. C’est tout ce qui m’intéressait 
depuis le départ : attiser le désir de tous, faire 
rêver à travers mes œuvres. et les montrer, quitte 

à appliquer des méthodes issues du marketing 
ou de la publicité. J’ai joué, j’ai gagné. Et mon 
aventure ne s’arrête pas là : j’ai encore l’intention 
de défricher des territoires vierges.
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CE QUE J’AI APPRIS

Ce n’est pas parce qu’on est le premier à avoir 
une idée qu’on a tort

on pratique souvent la politique du suiveur. 

S’imaginer que si les choses n’ont pas été faites, 
c’est parce qu’elles n’ont pas prouvé leur efficacité 
ou qu’elles ne porteront pas leurs fruits est à la 

fois dommage et erroné.

Le marketing, la communication ne sont pas 
des vecteurs « sales »

je ne compte pas le nombre de personnes qui 

préfèrent crever plutôt que de se montrer. Mais 
à quoi bon rester un génie méconnu si vous 
pouvez mieux vivre ? quelle gloire a-t-on à tirer 

de la modestie à mauvais escient, du manque 

d’ambition et de l’anonymat ? aucune je crois.

Donnez et on vous le rendra

Toutes les œuvres que j’ai mises gratuitement à 

disposition auraient pu me valoir de faire faillite.  
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Mais il n’en a rien été, au contraire. Mes paris 
sur l’avenir se sont tous avérés fructueux. En 
réalité, les gens n’aiment pas se sentir redevables. 
Il n’est pas rare que, même des années après, une 
personne que vous avez aidée ou dépannée vous 
rende la pareille.
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Une présence qui dérange

Plus on devient connu, célèbre, plus, par la force 
des choses, on a le devoir de se montrer, parce qu’on 

vous réclame. Vers 2007, j’ai accepté d’exposer 
mon visage et mes œuvres de façon exponentielle. 

Si j’avais d’abord opté pour la discrétion, je me suis 
vite aperçu que les gens voulaient savoir qui était 
l’homme caché derrière la création. Je trouvais à la 
fois important de me démocratiser en quelque sorte 
– au point de commercialiser dès la mi-décembre 
2007 un crocodile dans sa version miniature (de 

la taille d’un jouet), vendu quarante-cinq euros à 

la boutique artcurial et disparu en quelques jours 

des rayons – mais aussi d’apparaître en personne à 
certains événements.
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Je me devais d’être le représentant de mes 
œuvres et, surtout, je voulais me comporter sans 

arrière-pensées, sans préjugés, je ne voulais plus 
vivre caché. Je n’avais volé ni mes idées, ni ma 
réussite, il n’était pas anormal que je me charge de 
les incarner. C’est alors que ma vie a basculé. Ce 
que j’étais, ma présence même, est devenue une 
sorte de bâton dans les roues d’un système bien 
rodé. Le fait d’avoir contourné les grands noms 
du milieu, de m’être passé de leur approbation, a 
déplu. Il fallait s’y attendre. Il n’y a pas plus cruel 
qu’un amant qu’on a délaissé. Je ne m’étais pas 
préoccupé des faiseurs de gloire. J’avais tracé ma 
route sans demander les autorisations nécessaires 
et, pire, j’en étais venu à avoir malgré tout du 
succès. Je l’ai évidemment payé au sens symbolique 
du terme. La coterie précieuse des caciques de 
l’art contemporain s’est liguée contre moi avec 
force sans que je le sache, sournoisement. et 

dans divers cercles on m’a déclaré tricard, indigne. 
Alors que dans toutes les boutiques fleurissaient 
déjà des répliques approximatives de mes œuvres, 
montrant bien l’engouement pour mon travail, on 

m’a accusé de jouer dans la cour des petits et de 
me prendre pour un grand. Les mots n’ont pas été 
assez durs. « Arriviste », « décoration » sont des 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   144 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

145

éléments de langage que j’ai beaucoup entendus 
à ce moment-là. l’aigreur est un sentiment 

qui fait peur à voir quand on le prend de plein 

fouet. Mais je n’étais plus si jeune et il en fallait 
plus pour me déstabiliser. J’ai simplement pris 
ce phénomène de rejet pour la preuve que j’étais 
devenu puissant au point que je gênais. J’avais déjà 
vécu des moments désagréables, comme quand 
ce type de chez Artcurial, à mes débuts, remisait 
systématiquement mon crocodile placé dans sa 
galerie en arrière-plan alors même que la sculpture 

se vendait très bien, pour la seule raison qu’il avait 

une liaison avec la vendeuse d’un galeriste véreux 
que j’avais rejeté. Je savais que la vie pouvait être 
une de ces petites suites d’humiliations inutiles et 

serviles. Mais du jour où mon nom a circulé, je 
me suis vraiment blindé. Et chaque fois que je me 
suis rendu dans un dîner en ville – chez des amis, 
des gens du showbiz, des pontes de maisons de 

ventes aux enchères, où j’ai entendu des gens se 
montrer discriminants et arrogants envers ceux qui 

n’avaient soi-disant pas le bagage culturel suffisant 
pour comprendre l’art contemporain, au lieu de 

m’impressionner, ça m’a galvanisé. J’ai compris 
que j’avais une carte à jouer. le snobisme des 

autres m’offrait un vrai boulevard. une voie royale 
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pour exister. Il était hors de question de me laisser 
faire par une petite élite étroite d’esprit. Celle 
des galeristes rois de l’installation, par exemple, 

ou de m’enfermer dans l’idée que « l’art, c’est les 
autres ». À ceux qui me disaient : « On te voit trop, 
tu es trop commercial », j’opposais mon succès. 

De toute façon, j’en arrivais à ce non-sens : je 
décollais, je devenais un acteur majeur du milieu, 
mais les observateurs supposément experts 
passaient à côté du phénomène sans s’interroger. 
Les allées de l’exposition d’art contemporain Art 
paris, qui comptent la participation de 140 galeries 

internationales, ne m’ont été ouvertes qu’une 
seule fois, en 2007, parce que j’exposais alors 

dans une galerie russe, Orel Art. Je n’étais pas 
retenu dans les Salons, je passais à côté de tous les 
circuits institutionnels, mais je ne m’en formalisais 

pas trop. Je m’habituais à être systématiquement 
contesté. Il m’est même arrivé d’aller un jour à 
un dîner où quelqu’un prétendait me connaître. 
J’étais en retrait, je ne m’étais pas identifié. Le type 
à ma droite a commencé à déblatérer. Il a expliqué 
combien mes œuvres étaient une imposture, à quel 
point je me prenais pour le roi du monde et combien 

je la ramenais en permanence. j’ai patiemment 

attendu le dessert avant de décliner poliment mon 
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identité sous son regard décomposé. Tant pis, je 
me consolais en sachant qu’il n’était pas rare que 
ceux qui me descendaient finissent par acheter 
une de mes œuvres. j’avais pris mon parti de cette 

étrange détestation collective. 
J’ai d’ailleurs eu un avant-goût de tout cela en 

2006, quand j’ai pensé que je pouvais avoir une 
petite place à la FIAC, à Paris. Cette manifestation 
d’envergure qui figure parmi les plus influentes 
au monde m’attirait, même si je ne comprenais 

pas toujours sa sélection. Mais j’admettais qu’on 
soit différent, qu’on fasse preuve d’une volonté 
conceptuelle hors du commun. après tout, je 

n’avais pas bronché quand j’y étais allé certaines 
années et que j’étais tombé sur un pic et un citron 
avec, dans mon souvenir, cet intitulé déconcertant 
de pragmatisme : Décomposition du citron sur le pic, 
ou quand j’avais longuement regardé, perplexe, 
un mur auquel il manquait un parpaing, ou encore 

quand j’avais noté la présence d’une couverture 
de survie sous plexiglas. je n’avais pas toujours 

compris les visées de ces propositions. Et je 
cultivais pour ma part mon univers figuratif  
exploitant délibérément une part enfantine et 
théâtrale. Mais je pensais que nous pourrions 
cohabiter sans nous juger. Loin de moi l’idée que 
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je pourrais si ouvertement être boycotté. Or à 
l’impossible, en France, il semblerait que nul ne 
soit tenu. Au mépris de toute cohérence, parfois. 

Nous étions en 2006, donc, quand mon amie 
Caroline est allée voir la commissaire d’exposition 
de la FIAC avec cette idée : puisque aucune des 
galeries qui m’hébergeaient n’était cooptée par le 
comité de sélection interne, elle proposait d’ouvrir 
un stand avec mes créations, à l’écart, dans un 
coin, au profit d’une organisation caritative qui me 
tenait à cœur, l’association Arc-En-Ciel, qui réalise 
des rêves pour les enfants malades. je vendrais des 

petits animaux de ma création et j’allierais visibilité 
et bonne action. ce pied de nez m’amusait. et la 

commissaire acquiesça. Elle me réserva donc un 
emplacement dans l’enceinte du Grand Palais où 
se déroulait la foire. Et je me mis à disposer, avec 
trois jeunes femmes chargées de tenir le stand, six 
exemplaires de mes crocodiles rouges, bien visibles. 

le jour de l’inauguration pour les Vip, surprise, 

ce fut la ruée… vers moi. Les personnalités et 
les médias voulaient tous me rencontrer. Le jour 
suivant, lorsque les portes furent ouvertes aux 

visiteurs lambda, même topo. Mon petit stand 

était plein à craquer et mes créations s’envolaient 
quand les grandes galeries ne vendaient pas. 
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le soir même, la commissaire d’exposition de 

la FIAC me convoqua. Tous les exposants lui 
mettaient la pression pour que je plie bagage. le 

monde de l’art se liguait pour que mon nom ne soit 

pas présent en ces lieux. Elle était navrée. J’étais 
sidéré mais je ne souhaitais pas faire d’histoires. 
J’ai obtempéré, sous le coup de l’émotion et de 
la panique. Mon équipe, avec ses trois hôtesses et 
ses deux déménageurs, a démonté le stand – qui 
n’était resté en place que quarante-huit heures – 
illico, et nous sommes partis comme des voleurs, 

en hâte, vers 19 h 30, en passant devant les gens 
pour gagner la sortie. les jalousies avaient eu 

raison de ma présence. Cette anecdote date d’il y a 
onze ans, mais par la suite je n’ai plus jamais remis 

les pieds à la FIAC. Ai-je si mal vécu cet épisode ? 
Pas tant que ça. Sur le moment je me suis estimé 
content d’avoir tenu deux jours dans les lieux. je 

suis philosophe et, après tout, la FIAC ne dure que 
quatre jours. Le plus étonnant a été de constater 
que je n’ai plus jamais été sollicité par la suite alors 
même que ma cote ne cessait de monter. 

Des années plus tard, j’ai ainsi eu l’occasion de 
tirer un bilan et de noter qu’aucune galerie ne m’a 

jamais invité à y participer, je me suis cependant 
consolé en apprenant que je n’étais pas le seul grand 
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absent de ces festivités. Le French bashing étant ce 
qu’il est, en octobre 2014, un article du journal 

Les Échos a ainsi souligné que les Américains sont 
les plus représentés dans cette manifestation qui 
regroupait alors 1 451 artistes. « La France manque 
de noms aussi célèbres que Robert Combas, 
richard orlinski, philippe pasqua. pas un seul des 

huit artistes français contemporains figurant dans 
notre top 500 n’est exposé », précisait Thierry 
Ehrmann, le président fondateur d’Artprice, au 
journaliste surpris de la situation. 

De mon côté, plus rien ne m’étonne. Le succès 
exposant à la malveillance et au dénigrement, quand 
je lis cet article qui devrait me soulager – me voici 

moins seul au pays des pestiférés –, je suis trop 
sonné pour me réjouir. En effet, il se trouve que 
je viens de traverser une période noire parsemée 
d’angoisses et de stress. 

En 2013, mes œuvres se portent bien, je réalise 
un chiffre d’affaires inespéré de plusieurs millions 
d’euros, j’ai arrêté ce que j’avais commencé à faire 
six mois plus tôt, c’est-à-dire ne plus produire 

de pièces en deçà de vingt mille euros pour 

satisfaire à ma folie des grandeurs – j’aime tout 

particulièrement les pièces monumentales, d’un 

minimum d’un mètre quatre-vingts en hauteur 
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ou en largeur. J’ai recommencé à réaliser des 
sculptures plus abordables pour ne pas être 

excluant, ne pas m’adresser qu’à une élite financière 
et rester accessible auprès des collectionneurs 

qui m’ont suivi depuis le début, et je suis 
tranquillement installé sur mon canapé quand 
l’un de mes marchands m’appelle en urgence. 

L’artiste Xavier Veilhan, mondialement connu, et 
la prestigieuse galerie emmanuel perrotin, qui a 

contribué à développer la notoriété de Murakami, 
Maurizio cattelan ou sophie calle et règne sur 

le monde de l’art, m’assignent à date fixe, le  
4 février 2014 devant le tribunal de grande instance 
de paris. ils me demandent, ainsi qu’à trois de 

mes galeristes – à hauteur de vingt-cinq millions 

d’euros de dommages et intérêts –, réparation 
d’un préjudice subi au titre de « concurrence 
déloyale et parasitisme ». Pour simplifier, nous 
sommes sur le même créneau, nos sculptures ont 
des parentés et Xavier Veilhan, qui a commencé 
comme moi ses sculptures à facettes sans socle 

en 2004, se plaint qu’on confonde mes créations 
avec les siennes. certains de ses acheteurs lui ont 

dit avoir vu ses œuvres à courchevel. qui se sont 

avérées être les miennes. J’expose mon Loup blanc 
dans la ville alors qu’il a une de ses sculptures,  
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un ours, exposée dans l’enceinte de l’hôtel de luxe 
du Cheval blanc, appartenant au groupe LVMH 
de Bernard arnault, grand collectionneur d’art 

contemporain.

Autant dire que je suis étonné. Allons bon. 
Rien ne me sera épargné. Si même Xavier 
Veilhan et emmanuel perrotin s’y mettent. je 

ne dors plus. Grand migraineux par nature, je 

somatise comme un fou. L’assignation me paraît 
d’autant plus violente qu’elle est tournée comme 
une attaque personnelle. On décrit mon style 
de vie, mes habitudes. je lis environ cent pages 

blasphématoires, démesurées, haineuses, qui 
remettent en question à la fois ce que je fais et 

qui je suis. Tout cela est très violent pour moi. 

le matin, j’ai des angoisses, la nuit, je rumine, je 

gère mon mal-être comme je peux. je ne suis pas 

superman, je n’ai quand même pas de solution 

pour tout, et cette fois, le coup est rude. Mon 

psoriasis prend des proportions importantes, 

j’essaye simplement de tenir la distance et de ne 

pas craquer. surtout quand l’affaire, avant d’être 

jugée, est relatée de façon très orientée contre moi 
par une journaliste du Quotidien de l’Art, le premier 

quotidien sur l’art et son marché, qui informe sur 
les expositions et les ventes aux enchères… 
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Pendant quatre mois, j’élis quasiment domicile au 
bureau de la brillante amie à laquelle j’ai demandé de 
représenter mes intérêts, maître Julie Jacob. Tandis 
qu’en sa compagnie je travaille à ma défense, le 
monde de l’art est en alerte, il retient son souffle. 
Tout le monde m’annonce déjà perdant. Je suis le pot 
de terre contre le pot de fer. david contre Goliath. 

le puissant galeriste perrotin, un des acteurs les 

plus influents de la scène contemporaine française, 
et l’artiste qui a été exposé à Versailles ne devraient 
faire qu’une bouchée de mon cas. J’imagine déjà 
tout perdre, devoir licencier mes employés, voir 
passer à la trappe des années d’effort. Je souffre 
d’un vertige de l’inconnu. que va-t-il se passer ? je 

ne peux pas l’anticiper. et justement, je ne peux pas 

m’y résoudre. Je sais que l’assignation est injuste, 
que le sentiment de toute-puissance de ces deux 

personnages les a aveuglés, ils m’ont sous-estimé. 
Au final maître Julie Jacob sort des arguments 
en béton, un dossier de défense impeccablement 
travaillé, point par point.

Le tribunal chargé d’examiner l’affaire sous 
l’aspect de la propriété intellectuelle travaille avec 
beaucoup de sérieux de son côté. Et, heureusement, 
j’apprends le 21 mars que j’ai gagné. À cet instant, 
des personnalités du monde de l’art me félicitent, 
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je suis en quelque sorte légitimé. Je respire enfin 
tandis que mon avocate me propose de faire 

publier un droit de réponse dans ce même organe 
de presse qui m’avait mis en cause. j’acquiesce, 

évidemment. L’article paraît : « Richard Orlinski 
vient de gagner une victoire contre la Galerie 

Emmanuel Perrotin et son artiste Xavier Veilhan, 
dans un jugement rendu le 21 mars 2014 par le 

tribunal de grande instance de paris. les demandes 

de la Galerie emmanuel perrotin et de l’artiste qui 

a exposé au château de Versailles Xavier Veilhan 
ont été intégralement rejetées par le tribunal, qui a 
jugé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre 
les sculptures de Richard Orlinski et de Xavier 
Veilhan, pas plus qu’une quelconque concurrence 

déloyale ou parasitaire. Ainsi, le tribunal a écarté 
le grief  de contrefaçon en considérant que “la 
reprise alléguée par monsieur Veilhan de son 
concept de bestiaire monochrome dépourvu de 
socle constitue la revendication d’un monopole 

sur un genre, lequel n’est pas appropriable au titre 

du droit d’auteur et ne peut donner prise au grief  

de contrefaçon”. le tribunal relève incidemment 

qu’aucune confusion n’est possible, du fait que 

les œuvres de Xavier Veilhan sont caractérisées 
par la soustraction des détails et la simplification 
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des formes, alors que les sculptures de richard 

Orlinski présentent des détails faisant ressortir leur 
animalité et leur agressivité. Sur la concurrence 
déloyale et le parasitisme, le tribunal retient que “la 
combinaison d’éléments banals et libres de droits 
tels que les couleurs pop art, la matière (résine ou 
acier inoxydable) et la technique par impression en 

3D n’est pas déloyale, d’autant que ces éléments, 
au service de l’expression artistique des sculpteurs, 

sont couramment utilisés dans l’art contemporain 
et que les œuvres incriminées portent dans leur 
formalisation l’empreinte de la personnalité de 
monsieur orlinski”. le tribunal poursuit en 

relevant que Xavier Veilhan ne peut revendiquer 
un monopole sur cette technique de sculpture, sauf  

à s’arroger le monopole de la création d’animaux 
avec une surface facettée monochrome, qui est une 
tendance actuelle de l’art contemporain. Enfin, le 
tribunal retient que “le public est particulièrement 
averti en matière d’œuvres d’art et s’attache à la 

signature de l’artiste, qui détermine son acte 
d’achat”. Cette décision, rare dans le domaine 
de l’art, a le mérite de clarifier la situation quant 
aux demandes illégitimes formulées par la Galerie 
Emmanuel Perrotin et Xavier Veilhan. » Fin de 
l’épisode. 
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Est-ce que tout cela a glissé sur moi sans que j’en 
sois affecté ? Non. Trois ans plus tard, j’ai toujours 
du mal à avaler. Mais j’ai tourné la page. Je ne 
m’éternise ni sur mes malheurs ni sur mes succès, 
j’ai eu le triomphe modeste. Et pourtant, grâce au 
talent démontré par maître Julie Jacob, mon cas 
a fait jurisprudence. aujourd’hui, on commente 

cette décision jusque dans les facultés de droit. Ce 
qui m’a aidé à tenir ? La certitude d’avoir raison. 
Envers et contre tout. Et, bien entendu, malgré 
tout, le succès public comme le soutien des 

collectionneurs. 

CE QUE J’AI APPRIS

Affronter l’agressivité en opposant  
le calme

surtout ne jamais paniquer et prendre le temps 

de mettre en perspective les obstacles qui se 

présentent. Rester sobre et mesuré face à des 
démonstrations hostiles pour mieux surmonter 
les difficultés. 
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Ma réponse au message imposé  
de l’art contemporain

est-ce que je sais ce qu’il aurait fallu penser 

ou faire pour être adoubé par le milieu de l’art 
contemporain ? ce monde qui regroupe une 

poignée de critiques et de directeurs de foire 
influents ? Oui. La marche à suivre qui m’aurait 
valu l’unanimité ne m’a jamais échappé. Il est 
assez facile de comprendre ce qu’on attend d’un 

artiste aujourd’hui. De repérer ce qui permettra 
d’obtenir ce que l’on appelle « la carte », soit la 

validation de ses créations, donc, par quelques 
personnes aux opinions affirmées et écoutées. Je 
sais que le meilleur moyen de plaire est de choquer. 

c’est la sculpture My Lonesome Cow-Boy, figurant un 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   157 26/04/2017   12:27



Richard Orlinski

158

garçon qui joue au lasso avec son sperme, qui a 

vraiment lancé la carrière de Murakami en 1998. 
l’œuvre s’est vendue quinze millions de dollars 

aux enchères en 2008. le plasticien belge Wim 

Delvoye, lui, a gagné sa notoriété en 2000 grâce 
à une œuvre baptisée Cloaca, plus communément 
appelée « machine à fabriquer du caca ». Elle repose 
sur le processus de la digestion. on y entre des 

aliments et ils en ressortent en bout de chaîne sous 
forme d’excréments. En 1991, l’artiste Marc Quinn 
s’est distingué avec l’une de ses sculptures restée 
parmi les plus célèbres, un autoportrait qu’il a créé 
à partir de cinq litres de son propre sang, moulé 
et congelé. Nageant dans le silicone liquide, cette 
œuvre évolutive a permis à l’artiste, qui en exécute 
une version modifiée tous les cinq ans, de mettre 
en scène son vieillissement. en 2013, ce dernier a 

également fait scandale en exposant à la biennale de 
Venise sa fameuse sculpture Alison Lapper Pregnant, 
créée en 2005 et figurant une femme enceinte 
handicapée. Bref, la meilleure carte de visite pour 
être reconnu reste encore la transgression.

or ce n’est pas la voie que j’ai choisie, ni 

même les principes que j’ai adoptés. Je ne suis 
évidemment pas le seul à l’avoir fait. De grands 
artistes internationaux tels eliasson ou Weiwei  
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en sont d’illustres exemples. comme eux, j’ai 

préféré me démarquer en traçant une route plus 
paisible. En développant des idées nées de mes 
envies profondes et de ma fascination pour un 

monde à part, relativement asexué – les animaux 
que je sculpte n’ont pas de parties génitales –, 
susceptible d’évoquer des émotions positives aux 
adultes comme aux enfants. et comme je suis très 

attaché à la pérennité de mon art, ça ne me coûte 
pas de ne pas m’inscrire dans un courant de mode. 

je ne cherche pas à me mettre en avant par des excès 

qui pourraient faire plaisir à mes contemporains, je 

préfère rester fidèle à moi-même. C’est ma forme 
d’authenticité, mon originalité à moi.

La seule transgression que j’affiche est liée à 
ma façon de diffuser mon œuvre. le reste ne 

m’intéresse pas. Selon moi, les chocs gratuits, les 
provocations stériles n’ont rien de nécessaire pour 
faire avancer le monde.

Si j’étais en quête de reconnaissance de la part 
des « penseurs », il me resterait sûrement à avoir 
une aventure avec une star du porno comme jeff  

Koons l’a fait quand il est tombé amoureux de 
la Cicciolina. J’aurais aussi la possibilité de me 
démarquer en insérant les notions de sueur, du 
sexe dans mes sculptures. Mais non. j’ai beau ne 
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pas être dénué de tourments en tant qu’homme, je 
n’éprouve aucun besoin d’aller vers une sorte de 
marketing du sulfureux ou de ce soft porn qu’il est 

de bon ton de trouver partout. les turpitudes ne 

sont volontairement pas mon fonds de commerce. 

Puisque l’univers que je développe propose un 
axe totalement différent : celui de l’incitation à se 
dépasser, à voir le positif. À travers mes œuvres, 
j’essaye de faire en sorte que l’on voie la vie dans 

ce qu’elle a d’inspiré. J’aime évoquer à la fois la 
sécurité et la puissance. En faire une sorte d’hymne 
en 3D à la volonté, à la progression personnelle, à 
la quête d’un idéal à mi-chemin entre la nature et la 
sophistication. Je m’identifie volontiers à mon Kong. 
c’est celui qui m’incarne et l’animal le plus semblable 

à l’homme. J’aime l’idée de cultiver, comme mon 
gorille, une sorte de charisme tranquille. dans mon 

travail, j’aime exploiter la dualité douceur/force. 
Mes animaux aux multiples facettes sont brillants, 

lumineux, vivants. ils ont pour ambition par leur 

esthétique recherchée de magnifier l’existant tout 
en donnant une impression d’intimité. Je reçois 
des centaines de témoignages qui me confirment 
d’ailleurs qu’il en va ainsi. une collectionneuse m’a 

raconté que, tous les jours, sa petite fille de cinq 
ans donne à manger à une panthère qu’elle possède 
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et chez qui elle trouve une sorte d’harmonie 

féminine. Un petit garçon, le fils de l’un des mes 
amis proches, Olivier Jollin, lui, a été très chagriné 
de voir partir une de mes œuvres en réparation. 
J’aime cette familiarité que mes créations peuvent 
inspirer aux petits. je ne sculpte rien de trop fragile 

ou d’intimidant. je ne veux pas qu’on intime à un 

enfant l’ordre de ne pas toucher. au contraire, mon 

art est fait pour être caressé, rester accessible, lisible 
et rassurant. je propose volontairement un ours 

qui pourrait prendre les hommes dans ses bras, 

un loup qui ne paraît pas dangereux. Même mon 
crocodile a beau montrer les dents, il n’apparaît 
pas agressif. Tout mon univers est modelé sur une 
notion de plaisir immédiat. J’oppose la beauté de 
la sauvagerie nécessaire, de l’instinct dans ce qu’il a 
de beau et de juste à la violence gratuite du monde. 

Mes sculptures sont en résistance contre la gratuité 
du trash, les chocs permanents des ego.

Quand je me sers de la sensualité pour faire passer 
des émotions, j’aime qu’elle reste suggérée, subtile. 
Il y a ce jean déboutonné lascivement mais sans 
renflement au niveau du sexe masculin, ce buste 
de pin-up qui n’est pas détaillé, sans mamelons, 
ce stiletto très stylisé, aiguisé, ou ce torse en V 
entrevu via mon Perfecto ajusté, qui n’est autre 
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que le moulage d’un vrai perfecto des policiers 

new-yorkais des années cinquante simplement 
modifié et raccourci aux bras pour tenir sur un 
socle, sans que les membres traînent.

je tiens à ce que mon usage de la couleur reste 

évocateur d’un univers ludique. Je veux un monde 
flashy, pop, qui claque, et je me contente de jouer sur 
la brillance et la matité pour en alterner les nuances. 
j’ai à cœur qu’en rentrant chez soi et en retrouvant 

une de mes créations – j’ai dû en produire cinquante 
au total –, on se sente en présence d’un des 
membres de sa famille. j’adore qu’on s’approprie 

mon travail. Il m’est arrivé de séjourner chez une 
personne qui avait mis un chapeau melon sur la 

tête de mon Kong tant ce dernier était devenu un 
élément presque vivant de sa maison. J’aurais pu 
trouver ça bizarre, à la frontière du mauvais goût, 
mais j’y ai vu, en réalité, comme l’aboutissement de 
ma démarche. Je ne comprends pas pourquoi l’art 
inspirerait obligatoirement une sorte de distance 

avec ceux qui le regardent. il n’est pas uniquement 

fait pour être abrité derrière des vitres ou entrer 
dans les musées. Je fais volontairement une sorte 
d’éloge de la proximité.
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J’aimerais juste que cela ne soit pas suffisant 
pour qu’on me tienne à l’écart comme un électron 
libre et presque dangereux. ce que j’appelle « l’art 

du temps » souffrirait-il d’un excès de vanité ? 
Je le crois. En décembre 2015, un journaliste de 
L’Express, venu m’interroger à ce sujet, n’a pas 

été déçu. Je suis alors exposé dans une centaine 
de galeries à travers la planète, je fais partie des 

six artistes français les plus vendus au monde, et la 

question qu’on me pose conjointement à l’essayiste 

Aude de Kerros est : « L’art contemporain est-il une 
imposture ? » Je laisse Aude répondre en premier. 
Graveuse, peintre et critique, auteure de L’Imposture 
de l’art contemporain aux éditions Eyrolles, elle est 
aussi fantasque et cérébrale que je me veux posé et 
spontané. Mais, à ma grande surprise, nos analyses 
se rejoignent. elle note que l’art contemporain 

rejette la notion d’authenticité et devient une sorte 
de protocole intellectuel. Elle évoque les petites 
manœuvres méconnues des non-initiés, telle la 
manipulation survenue avec une œuvre de Maurizo 

Cattelan. Je me régale. Je connais l’anecdote, mais 
j’aime l’entendre la raconter. L’artiste a figuré le 
pape Jean-Paul II écrasé par une météorite. Dans un 
premier temps, la sculpture, baptisée La Nona Ora, 

est exposée à Londres, où elle ne suscite aucune 
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indignation, stagnant – si l’on peut dire – au prix 

de un million d’euros. puis elle part pour une 

exposition organisée à dessein en Pologne, pays 
très catholique, où elle sera logiquement ultra 
controversée. Devenue polémique, elle voit sa 
cote grimper immédiatement, pour atteindre trois 
millions d’euros. soit deux millions de plus-value 

pour un petit détour géographique… Le succès a 
un prix – celui du scandale – que beaucoup sont 

prêts à payer. Et pour cause : il rapporte.
Aude de Kerros a cette phrase à laquelle je 

souscris totalement : « Toute l’intelligentsia du 
monde de l’art, des universitaires jusqu’aux 

galeristes, considère les sculpteurs comme des 

artisans. l’artiste doit interpeller, choquer, mettre 

en abyme. la mission morale de l’artiste consiste 

à gêner le regardeur. c’est une religion avec une 

autre morale au service d’une nouvelle église. » 

En réalité, l’art vit selon des préceptes sectaires. 
Tout ce qui n’est pas perçu comme transgressif  

est rejeté, passé à la broyeuse. Hors la secte des 
gêneurs, personne ne peut être adoubé. Ce qui est 
contraire à l’ouverture d’esprit nécessaire aux uns 
et aux autres.

je ne peux acquiescer davantage. étant moi-même 

totalement étranger à cette obligation de choquer 
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à tout prix, voici un moment que je m’interroge : 
quand la rébellion devient une obligation, est-elle 
encore si subversive ? sans doute pas. on pourrait 

penser à une question et une conclusion de bac 

philo, mais c’est hélas le seul enseignement que 
j’arrive à tirer du ballet de précieuses ridicules que 
je vois et croise au fil de mes pérégrinations dans 
le système. 

en 2017, vous pensez que le monde artistique 

est libre, qu’il peut s’autoriser différentes voies 
et divers modèles ? eh bien vous avez tout faux. 

Sachez donc qu’il est formaté par des modes, régi 
par des ayatollahs du bon goût qui adorent détenir 
la vérité. De quoi alimenter un petit monde, 
segmentant et replié sur lui-même. Pour ne pas 
dire totalement à côté de la plaque, inflationniste 
et donc constamment menacé de crash. Mais placé 
sous les bons auspices d’une bulle spéculative qui 
s’autoalimente et s’autovalide selon des benchmarks 

décidés en autarcie. Résultat : en réalité, l’art, 
pétrifié, fait sa vie à l’écart du monde. De la 
société même. Le 15 septembre 2008, quand la 
banque lehmann Brothers faisait faillite, sotheby’s 

organisait une grande vente des œuvres de damien 

Hirst pour un total de cent onze millions d’euros. 
Il n’en a pas toujours été ainsi. Par le passé, l’art 
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– à l’époque ancienne et moderne – a accompagné 
la société et inversement, entretenant avec elle des 
rapports étroits.

Nous sommes un certain nombre d’artistes 

à penser que l’art contemporain ne doit pas être 

gouverné par une oligarchie ni s’apparenter à une 
république bananière. Car je peux compter sur 
mes collectionneurs (vous comprendrez naturel-

lement que par souci de discrétion, je ne citerai pas 
leurs noms !). Eux sont heureux de me trouver et 
de participer à mon ascension. ils ont l’audace de 

faire fi des critiques, des analystes bidon. Leur seul 
curseur ? Le bénéfice émotionnel que mes œuvres 
leur procurent. À ce jour, l’unique valeur sûre en 
art. Et la seule, à mes yeux, qui puisse éloigner suffi-

samment et définitivement la notion d’imposture. 

CE QUE J’AI APPRIS

Exploiter la faille dans un système injuste

Tout système a sa faille. Pour ma part, j’ai profité 
de la linéarité d’une offre artistique quasiment 
monothématique – la provocation –, à laquelle 
j’ai proposé une alternative. 
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– 12 – 

À la rencontre de mes collectionneurs

Dans un premier temps, j’avais organisé un 
cloisonnement entre mes acheteurs et moi. je 

ne voulais pas forcément savoir qui étaient ceux 
qui appréciaient mes œuvres pour ne pas être 
influencé par leurs goûts ou leurs envies. Et je 
tenais également beaucoup à plaire à un public 
nombreux, et donc à ne pas jurer exclusivement 

par ceux qui achètent de grosses pièces. ce dernier 

point est essentiel. J’avais réalisé, en diverses 
occasions et en produisant à chaque fois des 

petites séries bon marché, qu’il était important 
de s’adresser à une diversité de personnes. Je ne 
pouvais pas lâcher ceux qui m’avaient soutenu 
au début, avec mon crocodile, sans me renier.  
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or l’explosion de ma cote me rendait parfois trop 

inaccessible, réservé à une élite. En marge de mes 
créations monumentales, régulièrement, j’ai donc 
veillé à proposer des sculptures aux dimensions 
plus raisonnables. aujourd’hui, on peut s’offrir 

une de mes œuvres pour un million d’euros comme 

on peut en débourser moins d’une centaine pour 
un porte-clefs ou une petite reproduction de 

panthère que je crée, notamment, au bénéfice 
d’œuvres caritatives. et je suis très heureux de 

cette diversité car je ne peux pas envisager ma 
réussite, finalement, sans vouloir donner ou être 
largement diffusé, ce serait absurde. De ce point 
de vue, la création à la demande de Disneyland 
paris, qui fêtait ses vingt-cinq ans, d’un Mickey 

sorcier est en quelque sorte un aboutissement 

de ma démarche. On peut acquérir une de ces 
sculptures pour quarante-neuf  euros.

Cependant, même si j’ai tenté de ne pas trop 
les privilégier pour garder un large spectre 
d’acheteurs, mes collectionneurs d’envergure 

et moi avons quand même été appelés à nous 
rencontrer. Bien que respectant scrupuleusement 

l’interface exercée par les galeristes, et donc 
ne traitant pas en direct mes commandes, 

j’ai dû parfois me déplacer en personne afin 
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d’aller contrôler la possibilité d’œuvrer pour 
des particuliers aux desiderata précis. Il est 
compliqué, à un moment ou à un autre, de ne pas 
entrer en contact direct avec un commanditaire. 

d’autant qu’a priori nous avons les mêmes 

goûts, les mêmes affinités. Au fur et à mesure de 
mon ascension au sein du marché de l’art, j’ai été 
amené à côtoyer ceux qui m’appréciaient. Il était 
évidemment impensable que je puisse ignorer 
les collectionneurs qui m’avaient fait entrer au 

sommet de la cotation d’artprice, et qui avaient 

fait de mon nom une signature. Beaucoup sinon 

la totalité de mes collectionneurs ne tiendraient 
pas à être cités dans cet ouvrage, et je respecterai 
donc leur anonymat. Mais je peux dire qu’en dépit 
de mes réticences initiales, j’ai finalement aimé 
partager avec eux les sueurs froides, les moments 

de joie ou d’exception suscités par mes œuvres. 
je prends toujours plaisir à les saluer quand je 

les croise au gré des foires internationales, à 
Miami, au château de Chamarande en Essonne 
ou même, comme récemment, fin 2016, dans 
le cadre de l’inauguration en plein air de mon 

exposition au Village royal. parmi eux il y a 

donc l’armateur italien qui m’a acheté une Pin-Up 

en or quinze millions d’euros pour orner son 
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bateau, mais aussi un des dirigeants d’un grand 

pays du Golfe, un journaliste ou un médecin. 
Ma clientèle d’aficionados est extrêmement 
diversifiée. Il y a peu, un jeune homme est 
même venu avec ses parents pour m’acheter un 

petit lion. Il préférait se faire offrir une de mes 
sculptures pour ses dix-huit ans plutôt qu’une 

voiture. Cela m’a touché. Que je le veuille ou non, 
mes collectionneurs et moi, nous partageons 

une mémoire de l’exception. Il n’y a rien de plus 
personnel que l’achat d’art qui a trait, souvent, à 

l’intime.

Nous sommes en 2013, par exemple, quand 

un client américain me commande une panthère 
grand format. Je la fais envoyer à New York 
avec moult précautions d’emballage et un tas de 
notices explicatives sur l’origine de l’œuvre, etc. je 

sais à quel point les contrôles sont coriaces. Hélas, 
je suis en train de déjeuner avec des amis quand le 
service des douanes m’appelle. je sens les ennuis 

qui commencent. Ma bête est passée au scanner 
et des taches bizarres apparaissent au niveau des 

pattes du félin, me dit-on. Je ne comprends pas 
immédiatement de quoi il s’agit. Puis je réalise que 
ce sont les blocs de résine qui lestent l’animal à 
ce niveau-là. les douaniers, eux, sont clairement 
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persuadés que ces taches noires sont remplies 
de drogue. j’ai beau leur expliquer que non, rien 

n’y fait. Mes ateliers les contactent, ça ne passe 

toujours pas. Mon client s’impatiente, il ne voit 

pas comment faire pour débloquer la situation 
afin que l’animal arrive chez lui. Je suis, pour ma 
part, à bout d’arguments également. Finalement, 
les douaniers trouvent une solution. ils ont la 

gentillesse de nous en informer avant. Ils décident 
de tronçonner la panthère pour aller voir ce qui se 

niche à l’intérieur. C’est la déception du côté de 
l’acheteur comme du mien. L’œuvre, coupée en 
deux, n’arrivera jamais à bon port. Nous rendons 

les armes. l’assurance rembourse. pas de panthère 

pour notre ami. Finalement, nous en plaisantons 
encore aujourd’hui.

une autre fois, un riche oligarque russe me 

commande un Ours blanc marchant pour sa datcha 

sur la Volga. il a vu l’un de mes Ours debout dans 

une galerie russe, en a croisé un autre en skiant à 
Courchevel, et il est tombé amoureux de l’œuvre, 
à cette nuance près qu’il veut que je mette ma 

bête à quatre pattes. Il m’assure qu’il affrétera 
un avion privé pour transporter la sculpture et 
me donne les mesures qu’il envisage, c’est-à-dire 

quatre mètres cinquante de long. le brief  est 
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assez précis. L’homme a envie de se faire plaisir. 
en passant le portail de sa maison, il veut saluer 

tous les jours une sculpture qui les inspirera lui et 

sa famille. la symbolique doit être très forte, et les 

enfants doivent rêver en la regardant. c’est ce qu’il 

veut, c’est la raison pour laquelle il m’a choisi en 

tant qu’artiste, et son envie colle exactement avec 

la philosophie de vie véhiculée par mon animal 
imposant, puissant, protecteur, capable de résister 
à toutes les intempéries. L’oligarque sait que je 
peux réaliser ce tour de force et que je ne vais pas 
m’arrêter à des détails de fabrication. Avec mes cinq 
ateliers, il est vrai que je suis rodé à tous les défis. 
je mets huit mois à fabriquer l’ours avant d’être 

invité, en quelque sorte, à son « vernissage ». C’est-
à-dire à son installation aux abords de la datcha. 

Mon arrivée sur place s’avère plutôt spectaculaire. 
Tout n’est que luxe et volupté. La maîtresse de 
maison est une jolie blonde et la demeure est très 

moderne. Mon hôte, qui a pris soin d’organiser 

un dîner officiel rassemblant des politiques et des 
personnalités influentes pour célébrer ma venue 
– ça se fait, mes acheteurs aiment montrer qu’ils 

connaissent l’artiste, ils en sont parfois flattés –, a 
également pensé à disposer dans ma chambre des 
cadeaux variés, dont une montre au cadran pavé 
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de diamants. Je suis touché, mais je ne me vois pas 
vraiment la porter à paris. étant un collectionneur 

de montres, je choisis plutôt des acquisitions 

discrètes que seuls remarquent les connaisseurs 

entre eux. La soirée et les jours qui suivent vont 
être tous plus fastueux les uns que les autres. il me 

faudra pas mal de sang-froid pour ne pas avoir la 

tête qui tourne devant l’opulence dont je serai le 

témoin.
Mais mes collectionneurs ne sont pas tous 

aussi flamboyants. Certains sont plus insolites ou 
secrets. L’un d’entre eux, un médecin, adore mettre 
mes œuvres en situation partout et m’envoie des 

photos de ses mises en scène. un autre ne rate 

jamais l’une de mes créations. Il les possède toutes 
et vit avec elles dans une immense maison en 

Floride, quasiment enfermé. C’est un misanthrope 
qui m’accueille parfois, mais à la condition que 

je ne lui adresse pas la parole à outrance. il a 

de la chance, j’ai tendance à m’exprimer mais 

le silence ne me dérange pas et cela me change 
du tourbillon incessant qu’est ma vie. Au final, 
chacun de nous apprécie la présence de l’autre. 
j’aime la façon dont il a su valoriser mon univers 

« Born Wild », en lui conservant une connotation 

très épurée. Et je note qu’il fait presque écho à 
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mon propre appartement, essentiellement conçu 

pour y disposer mes créations et celles d’artistes 
que j’affectionne.

Enfin, il y a cette femme fascinante qui a acheté 
une de mes Pin-Up. ses proportions sont tout 

aussi parfaites que celles de la sculpture qu’elle a 

choisie. Je n’ai jamais osé lui demander si elle se 
rendait compte qu’elle avait fait l’acquisition de son  

double.

je suis parfois surpris par les choix de certains. 

Par exemple, je reste toujours étonné par cette 
star de la littérature très chic et très connue, qui 
a acheté un de mes Jeans déboutonnés pour le placer 

chez elle, dans son appartement de l’avenue 

Foch. Une pointe de folie dans un univers plutôt 
classique.

et puis, dans un coin à part, il y a mes collec-

tionneurs asiatiques, souvent imaginatifs, subtils 

et impressionnants. par ailleurs, à titre anecdo-

tique, je n’oublierai jamais la politesse exquise 

avec laquelle l’un d’entre eux avait organisé mon 
emploi du temps de sorte à ce que je croise des 

femmes merveilleuses, magnifiques et formida-

blement disponibles. Il m’a alors fallu des trésors 
de diplomatie pour refuser des avances toutes 

plus tentantes les unes que les autres… mais qui 
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auraient probablement – on le comprend – froissé 
ma compagne. Et moi-même : je suis un éternel 
romantique, je ne comprends pas le commerce 

des corps. 

ce que ces rencontres, quelques-unes parmi 

des dizaines, m’ont appris en tout cas, c’est que 

tous les regards se portaient différemment sur 
mes créations mais que mes collectionneurs 
avaient pour point commun une grande indé-

pendance d’esprit, des parcours de réussite assez 
fulgurants, et surtout qu’il s’agissait souvent de  

primo-accédants à l’art. Avant de rencontrer 
mes œuvres, rien n’avait déclenché en eux cette 
volonté-là. Ils m’ont trouvé, contrairement aux 
autres probablement, plus accessible et doté 
d’un univers très fort. À ce jour, je n’espère 

qu’une chose : poursuivre l’aventure artistique 
à leurs côtés. Je veux encore et toujours avoir la 
chance de les croiser, les écouter et les observer. 
ces hommes et ces femmes sont aussi inspirants 

pour moi que je peux l’être pour eux. j’aime 

aussi leur bon sens. Récemment, j’ai remarqué 
que certains voulaient indexer le prix de mes 

œuvres au temps passé à les réaliser et au coût 
des matières premières. C’est une démarche 
qui existe globalement dans l’art de nos jours, 
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et une forme de rationalisation du marché qui 
ne m’a pas choqué. Je suis capable de détailler 
exactement tous mes postes de fonctionnement 

sans y voir d’atteinte à mon talent. il n’y a pas 

une création qui n’ait pas un temps de gesta-

tion d’environ six mois à deux ans. Ça, tous les 

collectionneurs le comprennent. il est parfois 

bon, au contraire, de s’en expliquer. plutôt que 

de laisser croire à la facilité. Les accouchements 
se font généralement dans la douleur. Si certains 
veulent en être informés, pourquoi pas ? Mes 
panthères en métal ajouré, par exemple, ont mis 
un an à voir le jour. il fallait trouver technique-

ment le bon matériau pour les réaliser. L’Inox 
plutôt que la résine. J’en ai eu l’idée en jouant 
sur les transparences avec l’utilisation du cristal 

pour mes Kong. Je voulais que mes félins puissent 
projeter des ombres chinoises quand ils étaient 
éclairés de l’intérieur. Le résultat se veut spec-

taculaire. Et j’aime parler de mes tâtonnements, 
de mes inspirations à ceux qui les choisissent. 
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Dépasser les différences culturelles

En m’attaquant à un marché international, j’ai 
dû m’adapter aux différences culturelles de mes 
interlocuteurs. En apparence, certains écarts 
semblaient insurmontables. il a pourtant souvent 

suffi d’une longue et sincère conversation pour 
voir ce qui nous rassemblait.

Garder différents types de publics

Mes collectionneurs sont pour certains très 

riches, d’autres moins fortunés – ils empruntent 
parfois pour acquérir mes œuvres. Il est 
important que je ne décroche pas de la réalité et 
que je continue de m’adresser à tous, à la fois par 

curiosité et par volonté de rester démocratique.

Créer du lien

certains artistes aiment s’enfermer dans leur 

tour d’ivoire. je ne suis pas de ceux-là. c’est la 

réalité qui m’inspire et me permet de rester 
connecté. J’ai appris à aimer côtoyer ceux pour 
qui ou avec lesquels je travaille.
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Mon rapport à la séduction

On l’a vu, exercer le métier d’artiste ne dispense 
pas de se montrer. au contraire. il est important 

de sortir, de se socialiser, pour personnifier son 
aventure, ses œuvres. Du jour où j’ai exposé mon 
image, je me suis aperçu qu’un malentendu courait 

à mon sujet. on me prenait trop souvent pour 

un playboy. En réalité, si j’aime la séduction, mon 
rapport aux femmes est souvent plus compliqué 
qu’on ne l’imagine. il commence, comme pour 

tout le monde, par une série de malentendus avant 
de devenir plus maîtrisé, plus intense, mais non 
dénué d’ambiguïté et de maladresse.

Adolescent, je patauge. Bien que vivant au côté 
de ma sœur, sandra, j’essaye en vain de comprendre 
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le monde mystérieux des personnes de l’autre sexe. 
une scène de mes treize ans et demi me revient 

particulièrement en mémoire. Elle illustre mon 
incompréhension des tenants et des aboutissants 
de la parade amoureuse.

elle est brune, les cheveux longs et les yeux noirs 

comme de la cendre, elle est là devant moi, sirotant 

un coca dans un gobelet en plastique blanc, et je 

suis assis les bras ballants sur une chaise de camping 

en toile bleue à l’intérieur d’un garage à Neuilly. Elle 
me fixe avec intensité, et j’ai l’air de regarder dans 
le vague. Mais elle m’obsède. Je ne pense qu’à ça : 
les filles. Or je ne saisis rien à son manège. Je ne 
comprends pas bien pourquoi, par exemple, elle a 

choisi le garçon à côté de moi pour danser avec elle 
le slow du quart d’heure américain alors qu’elle me 
dévore du regard. Bientôt, à 22 heures, son père 

viendra dire que la fête est finie. Et je penserai que 
c’en est terminé d’elle et moi. Mais non. Deux mois 
plus tard elle m’invitera à aller voir La Boum, avec 

Sophie Marceau. À ce moment, au cinéma, son 
coude effleurera le mien. Dans ma tête ce sera le 
cataclysme. alors je poserai ma main sur la sienne en 

sentant mon cœur exploser. et je penserai que c’est 

pour toujours. Je me tromperai. Mon inexpérience 
laissera à l’ensemble un goût d’inachevé touchant.
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Nous sommes trente-six ans plus tard. j’ai pris 

de l’assurance et je maîtrise un peu mieux les 
problématiques de la séduction, mais pas tout à fait, 
on va le voir. cette femme de pouvoir dans l’art, 

qui occupe une chambre juste en face de la mienne 

à l’hôtel cinq étoiles de Courchevel où j’expose une 
œuvre, n’en finit plus de me parler alors que nous 
sortons d’un vernissage. Voilà trois quarts d’heure 

que je cherche comment lui dire au revoir poliment 

alors qu’elle disserte indéfiniment sur la création. 
Cette fois, je suis suffisamment expérimenté 
pour savoir ce qu’elle veut : un « dernier verre ». 
j’ai compris que je lui plaisais. Mais je sais aussi 

que c’est un peu de ma faute si elle croit qu’une 

opportunité va se présenter. Je viens encore de 
me mettre dans une de ces situations complexes 

dont j’ai le secret. J’ai un défaut – enfin, il n’y en 
a pas qu’un, n’est-ce pas –, je suis trop souvent 

ambigu. Ma sensibilité, mon intérêt pour les 
conversations profondes, l’affection que j’ai pour 

les femmes laissent parfois à penser que je suis 

intéressé par une incartade amoureuse alors que 
je suis en couple. depuis toujours, je le confesse, 

j’ai du mal à être clair à ce sujet. peut-être par 

manque d’assurance, par insécurité profonde, je 
joue beaucoup, sans le vouloir, sur les charmes du 
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dit et du non-dit. je distille de l’espoir, j’entrouvre 

des portes. il faudrait me torturer pour apprendre 

que je suis amoureux et indisponible. En réalité, 
je souffre d’un genre d’empêchement très latin : 
alors que je suis très sérieux dans mes histoires 
d’amour, c’est incroyable comme je ne me résous 
jamais tout à fait à laisser indifférent ou à déplaire. 
J’ai, comme beaucoup de personnalités publiques 
– acteurs, chanteurs, hommes politiques –, une 

faille narcissique que je m’efforce de combler. en 

vain. Tout ce que j’y gagne, c’est de me retrouver 

régulièrement profondément embarrassé, coincé 
dans des couloirs d’hôtel à bafouiller des excuses 

pour aller me coucher.

Je pourrais me réjouir d’avoir du succès, mais 
non. Cela s’avère plutôt comme une donnée 
relationnelle supplémentaire à gérer dans un 
monde où je dois sans cesse assurer de mes 
capacités et de mon influence réelle, loin de l’image 
du playboy/golden boy que l’on prend plaisir à 
véhiculer. Une image qui, parce qu’elle va dans le 
sens de la légèreté, dessert ma légitimité dans l’art 
contemporain.

Ce jour où je suis coincé à Courchevel dans un 
couloir, voilà longtemps que je ne bois plus du 
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coca dans des gobelets en plastique, que le temps 

de mon innocence est passé. Et cette fois, comme 
je ne suis pas intéressé, j’élabore tout de suite 
une petite stratégie pour me sortir de ce mauvais 
pas. je suis devenu très fort pour faire en sorte 

de dédramatiser ce qui nous arrive, cette situation 
absurde où une femme que je ne désire pas 
vraiment fantasme – et j’en porte certainement la 

responsabilité – à mon sujet. Seul, comme un grand, 
je me charge de lever l’ambiguïté. J’ai pour objectif  
que nous puissions communiquer ultérieurement 
tous les deux sans être gênés par ce moment qui 
ne débouchera sur rien de ce qu’elle espère. Et 
pour ça j’ai ma méthode, rodée. Je prends l’air 
innocent de celui qui n’entend rien à la situation. je 

botte en touche quand surviennent des allusions 

et j’adopte la posture du brave type dénué de la 
moindre pensée érotique. Je regarde l’autre, l’œil 
vide, à la limite du garçon niais. plus tard, cette 

interlocutrice, déroutée, racontera probablement à 
ses copines que je suis gay. Ça me va. Nous nous 

en sortirons bien tous les deux. Nous pourrons 

continuer à nous voir à titre professionnel sans 

qu’elle se sente embarrassée. Peut-être même 
qu’un jour elle me racontera ses peines de cœur et 

que nous serons amis. je l’appellerai familièrement 
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« frère » de temps en temps, comme je le fais avec 

mes proches, hommes et femmes confondus, et 

nous oublierons le côté sexué de la chose pour 
devenir juste des confidents. J’essaye de me tenir 
à mes principes. Je ne mélange pas la bagatelle et 
le business. le pouvoir, l’argent, le travail n’ont 

rien à voir avec les sentiments. d’ailleurs, c’est peu 

de dire que je suis contre les amours tarifées. Je 
n’en comprends pas la nécessité. Même quand des 
dîners d’affaires en Asie ou en Russie se terminent 
par l’arrivée de mannequins parfaits dignes du clip 
de robert palmer pour Addicted to Love, je décline 
l’offre poliment. au fond, sous mes dehors 

décontractés, j’ai une très haute estime des corps 
et des émotions. L’amour, ça ne se paye pas. On 
ne deale pas avec. On ne le négocie pas. Il vient 
de cette brutalité du désir qui est la même que 
celle qui me pousse à me lever la nuit pour noter 

des idées de croquis. Je choisis. On ne m’impose 
rien. l’amour, c’est quand je ne peux plus faire 

autrement. et je suis accro à cette sensation. Tout 

comme au sexe, qui va avec d’ailleurs. là, je ne 

mets plus de limites. Mais c’est très rare.

cette forme de distance que j’ai appris à mettre en 

ménageant les ego vous paraît un peu arrogante ? 
ai-je vraiment tant de sollicitations ? était-il si 
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vital que j’adopte une stratégie d’évitement que 
je reproduis à loisir ? Oui. Curieusement, au fil 
du temps, entre mon tempérament taquin, flirty, 
et ma notoriété croissante, je suis de plus en plus 
victime, si l’on peut dire, d’avances intempestives. 

j’en reçois de la part de collectionneuses un peu 

âgées qui me font du charme, d’inconnues qui 
m’abordent dans les lieux publics sous prétexte 
de me féliciter de mon travail, d’épouses de 
banquier placées à côté de moi à table dans les 
dîners mondains qui imaginent s’encanailler avec 
un créatif  en glissant leur poitrine sous mon 
nez. Ou d’actrices et de chanteuses célèbres qui 
m’ont parfois donné des rendez-vous chez elles 
pour « un thé », quand elles ne souhaitaient pas 
m’emmener « voir une expo »… Je me souviens 
d’une, en particulier, qui m’a reçu assez dénudée 
dans son salon et dont le pull n’en finissait plus de 
tomber le long de son épaule, au point que j’ai cru 
apercevoir sa poitrine. À chaque fois, je m’étonne 
de ces offrandes si spontanées. Mais le fait est 
qu’elles arrivent, démultipliées par ma célébrité 
relative. Je n’ai déjà jamais eu à me plaindre d’un 
déficit de séduction avec les femmes, or le fait 
d’avoir un nom reconnu aujourd’hui a décuplé, 
semble-t-il, mon pouvoir d’attraction.
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l’animateur Bernard Montiel, qui est un ami, 

se moque de moi et de ma « bogossitude » 

présumée. Selon lui, j’ai bien plus de succès que 
je ne le crois. Il dit qu’en dépit de ma vigilance je 
ne vois qu’une infime partie de ce qui se trame. 
et 99 % du temps, ça n’est pas totalement faux, 

je ne détecte rien des approches des femmes 
quand elles ne sont pas outrancières. et comment 

savoir ? Un été, à Saint-Tropez, Bernard était 
installé dans une maison depuis trois jours quand 
je l’ai rejoint. Il prétendit qu’avant mon arrivée 
les amies qui y résidaient avec lui se présentaient 
chaque jour au petit déjeuner en short et tongs, les 
cheveux en bataille, mais qu’à partir du moment 

où j’ai débarqué, elles ont changé de look le 
matin. Tout ce que je peux dire, c’est que je ne 

les ai en effet croisées que coiffées et habillées 
parfaitement tous les jours, à l’heure du café… 
et que l’une d’entre elles a subitement refusé de 
se mettre en maillot de bain au bord de la piscine 

parce qu’elle se trouvait trop ronde. et est-ce que 

j’ai compris quelque chose ? Non. lorsque je ne 

suis pas sujet à des assauts frontaux, je suis trop 

souvent perdu dans mes pensées pour me rendre 
compte des émois féminins.

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   186 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

187

Le pire c’est que, certaines fois, j’ai cher payé 
mon aveuglement. Il m’est arrivé de passer à côté 
d’une femme qui aurait pu me plaire parce que 

je ne m’en étais pas rendu compte. D’une part, 
donc, la séduction me saute parfois trop aux 
yeux lorsqu’elle m’arrive sous forme d’agression, 

d’autre part, je suis assez démuni pour interpréter 
ses signaux quand ils sont faibles. je pense à cette 

femme en particulier que je croisais de temps en 

temps et à laquelle je rêvais. je revois ses longs cils 

bruns, sa peau mate, ses yeux gris, le léger sourire 
qu’elle avait quand elle se penchait. je revis cette 

envie qui me prenait parfois de la toucher, de 

passer mes doigts le long de ses courbes, de sentir 

son odeur. il m’a fallu attendre quatre ans pour 

savoir, parce qu’elle me l’a confié à ce moment-là, 
que ce désir était mutuel. J’ai su alors que j’aurais 
pu faire n’importe quoi de nos corps et de nos 

âmes, elle aurait dit oui. Mais sur le moment, ni 
elle ni moi n’avons fait un pas vers l’autre. Nous 

nous sommes manqués. Le temps a passé. Quand 
nous en avons parlé, nous étions tous deux en 
couple. Il était trop tard. Dès que mes propres 
sentiments sont en jeu, je suis comme beaucoup, 

j’y vois flou. Je suis plus incertain, plus pudique, 
prudent. Mais cet état-là m’arrive très rarement.
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si j’ai un regret dans la vie ? celui d’avoir très 

peu aimé. De façon assez classique pour les 
personnes qui ont eu une fracture affective telle 

que la mienne dans l’enfance – en l’occurrence 

le départ brutal du père –, je me protège 
énormément.

Même en période de célibat, je reste assez 
sérieux pour ne succomber qu’aux histoires qui 
en valent la peine. Bien sûr, je suis le premier 
convaincu que, dans la vie, le sexe est vital, qu’il 

nous accompagne partout, mais il n’est jamais 

un simple aboutissement pour moi. la plupart 

du temps, je le trouve plus intéressant quand il 
implique les sentiments. de toute façon, je n’ai 

pas le choix. car je respecte les femmes, j’ai 

appris ça auprès de ma mère, pour laquelle j’ai 

toujours éprouvé de l’admiration, même quand 
je me rebellais. je suis incapable de sous-estimer 

le sexe opposé. Si je sens que le rapport à l’autre 
est déséquilibré, je m’enfuis, je refuse d’être celui 
qui fait du mal. au fond, je suis romantique. 

j’adore qu’une conversation s’installe. que les 

mots viennent ralentir l’instantanéité du désir et 
s’intercaler entre les pulsions. Il m’est arrivé de 
regretter d’être ainsi car je ne m’amuse pas autant 
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que certains, je ne m’enivre pas de l’instant en 

utilisant un carpe diem déculpabilisant, mais in fine 
ça me va. Je préfère la qualité des émotions à la 
surconsommation. je ne me sens pas fragile, mais 

il paraît que je peux l’être. En moi cogite l’artiste 
constamment inquiet et en quête de sens.

La preuve, je ne sais pas vraiment me lâcher, 
et croire à l’interchangeabilité des corps. Depuis 
que je suis connu du petit milieu du showbiz, il 

m’est arrivé de me retrouver invité à des soirées 
libertines pour privilégiés organisées dans un 
château à la Eyes Wide Shut en banlieue parisienne, 

dans un cercle très privé où l’on croyait me faire 
la faveur de m’emmener. j’ai cru que je m’y 

amuserais. En réalité, je n’y ai pas pris de plaisir 
particulier. Mon regard s’est contenté de traîner, 
mort, sur l’agglutination des personnes au visage 

méconnaissable, dissimulé derrière leur masque. 
Je suis resté de marbre.

En matière de sexualité, si je ne parle pas, le 
désir ne naît pas. J’ai pourtant essayé, comme 
beaucoup, les expériences diverses. Mais j’ai 
grandi avec le sida, le préservatif, donc je suis 
sage. Déjà, quand j’avais dix-sept ou dix-huit 
ans et que je croisais des filles, au Club Med, qui 
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ne cherchaient que des aventures d’un soir, ça 

ne m’intéressait pas plus que ça. Je laissais mes 
copains y aller et enchaîner ensuite à Paris sur 
les boîtes à partouze pour « rigoler », comme 
au 106 ou aux Chandelles, où se retrouvait tout 
le gratin. En ce qui me concerne, je n’étais pas 
tenté. Rien ne m’a jamais satisfait autant que la 
joute sensuelle en tête à tête. je veux me diriger 

quelque part. aller jusqu’au bout, quitte à me 

tromper de route. je suis l’homme d’une seule 

femme. et je me montre alors très exigeant.

peut-être parce que je travaille la matière, 

parce que je suis sculpteur, je dois reconnaître 
que je suis totalement névrotique quant aux 
proportions que doit avoir la silhouette de ma 

compagne. pardon à l’avance pour toutes celles 

que je vais froisser avec ce cliché idiot, mais je ne 
craque que pour des corps bien calibrés. J’aime 
les seins, les fesses, une taille, des belles jambes, 

des attaches fines et la coquetterie. Ma sculpture 
Vénus qui sort de la bouche d’un crocodile est 

mon idéal féminin. On pourrait dire que je me 
plie bêtement aux standards de mon époque, 
mais est-ce que – toutes proportions gardées 
dans la comparaison avec ma possible postérité – 
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Rodin, en son temps, ne célébrait pas lui-même 
une beauté féminine « à la mode » ? J’ai le même 
travers. j’aime les pin-up actuelles. je trouve 

Nabilla belle par exemple, elle me plaît. Ça ne 
veut pas dire qu’une apparence me suffit, sinon 
je ne draguerais que des mannequins de Victoria’s 

Secret. Or par le passé, j’ai pu commettre cette 
erreur de sortir avec des top-modèles sans en 

retirer de satisfaction particulière autre que celle 

d’épater mes amis, ce qui n’était pas glorieux. Je 
sais que la beauté seule d’une compagne n’a pas de 
sens sur le plan privé quand on se retrouve dans 
l’intimité, et je ne cherche pas une femme trophée. 
Car j’ai vraiment besoin d’être ému, d’éprouver de 
l’estime pour mon alter ego. Mais je me sais aussi 

anormalement exigeant. Je raffole de l’esthétique 
des mannequins lingerie, des filles fines avec de 
la poitrine. et je ne regarde pas celles qui ont de 

l’embonpoint, sont trop maigres ou n’ont pas de 

formes.

Autre problème dont je ne me félicite pas, je suis 
aussi très à cheval sur un certain romantisme de 

façade. je recherche une sorte de perfection des 

instants. j’aime que chacune de mes rencontres 

avec une femme soit exceptionnelle. que la 

séduction soit constamment un moteur. Je ne 
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veux pas me trouver à côté de mon amoureuse 
quand elle se démaquille. Le mystère entretenu 
me paraît un puissant aphrodisiaque. J’adore 
quand la vie prend une dimension presque 

cinématographique. Et je suis aussi assez sensible 
aux accessoires. J’aime la féminité dans ce 
qu’elle peut avoir de plus sophistiqué, exacerbé. 
Je suis sensible aux hauts talons, même portés 
dans le secret de l’alcôve, aux dessous chics en 

général et aux porte-jarretelles en particulier. 
et je n’ai jamais eu d’aventure avec une femme 

qui m’accueillait en pyjama le soir. Mon allergie 

profonde au style négligé, ma maniaquerie sont 
probablement anormales. Mais je suis aussi 

perfectionniste avec l’autre que je peux l’être 

avec moi-même. c’est comme ça. je m’en veux 

parfois d’être cet homme primaire qui n’est 

sensible qu’à un décorum convenu, des mains 
impeccables, toujours est-il que je n’arrive pas 

à me soigner de cette intransigeance. là-dessus, 

je suis totalement sans recul. lorsqu’il s’agit 

de relation charnelle, d’émotion vécue à deux, 
je veux qu’on me parle, qu’on m’embarque, je 

déteste le laisser-aller, l’apparence qu’on laisse 
de côté après quelques mois ensemble, par 
facilité. Il m’est arrivé d’être reçu par des stars 
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qui me draguaient en chaussons ou en jogging. 

c’est tout ce que je n’aime pas. j’ose le dire, je 

n’ai aucune culture du naturel. je n’en ressens 

aucune satisfaction. je pourrais vivre dans l’un 

de ces feuilletons américains que je regardais en 
tombant dessus par hasard jeune homme. dans 

cette kitcherie grandiloquente qui me fait envie. 

cela va de pair, d’ailleurs, avec mon approche 

de la chirurgie esthétique. Je ne la juge pas. Si 
l’époque permet d’être soi en mieux, je ne suis 
pas contre. Je me fiche de savoir que des seins 
soient siliconés ou non. Je ne me préoccupe 
que du résultat final. S’il est bien, je n’y vois pas 
d’inconvénient. Je n’ai pas ce tabou. Je ne peux 
pas vouloir sculpter un monde aux proportions 

idéales, et me contenter de la vraie vie. Je 
prétends au rare, à l’exception. C’est d’ailleurs 
l’un des problèmes que j’ai dans ma vie privée 
depuis que je suis divorcé. Si mon ambition me 
porte professionnellement, à titre personnel elle 

me freine. j’en fais trop, je vise des objectifs qui 

n’existent sans doute pas.

quand j’aime une femme, j’ai tendance à lui 

faire vivre une sorte de rêve de princesse pendant 

quatre à six mois. il se trouve que j’en ai les 

moyens. je propose tout et n’importe quoi parce 
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que je suis grisé par la rencontre. Je fais livrer des 
centaines de roses, 999, par camion par exemple 

– ça m’est arrivé –, j’envoie deux billets pour une 
destination inconnue sur une île paradisiaque. 
j’offre des robes, des chaussures, des bijoux. 

J’emmène ma dulcinée dans des hôtels cinq 
étoiles, au Lana à Courchevel, au Guanahani à 
Saint Barth’, dans les établissements Barrière en 
Normandie, à la Mamounia à Marrakech, où je 
peux commettre la folie de m’échapper le temps 
d’un week-end… Bref, je pratique la politique 
du no limit, si bien que l’on peut facilement me 

confondre avec le prince charmant. de mon 

côté je dors mieux, je suis plus heureux, l’autre 
m’obsède – je n’ai rien inventé, bien sûr, c’est la 
cristallisation amoureuse décrite par Stendhal, 
mais dans sa version à paillettes. Ma tête, mon 

corps sont dopés dans un premier temps.
Puis l’adrénaline retombe peu à peu et je dois 

composer avec la normalité. Arrive alors pour moi 
une phase compliquée. Je dois faire des efforts 
insensés pour retourner au réel et combattre 
la faillite des sentiments. comme je n’aime 

pourtant que les relations longues, il me faut alors 

parcourir tout un chemin pour me contrôler et 

apprendre à ne pas être déçu. À ne pas demander 
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l’impossible. Je sais que je ne réfléchis pas bien 
de ce point de vue, on me dit souvent d’aller voir 

un psychanalyste, et j’aimerais pouvoir le faire, 

mais je ne crois pas que je changerai un jour. j’ai 

toujours été ainsi, avec une petite exagération 
supplémentaire depuis que je suis un artiste.

parfois, pourtant, surtout ces temps-ci, j’aurais 

aimé sentir mon cœur palpiter davantage, vivre des 
émotions. Être moins blindé émotionnellement. 
Je voudrais ne plus être cet obsédé du contrôle 
que je suis. Je sais que je ne suis pas simple à gérer, 
ni pour moi-même, ni pour une femme. il arrive 

que je sois heureux de souffrir parce que, alors, je 

me sens en vie. Le reste du temps, je suis menacé 
chroniquement d’insensibilité. À ce jour, j’ai vécu 
deux amours. Le premier, je l’ai éprouvé pour la 
mère de mes quatre enfants, avec laquelle je suis 

resté seize ans. Je l’ai rencontrée à vingt-sept ans, 
au moment où je voulais faire ma vie avec une 
jolie fille de bonne famille, sérieuse, qui ne me 
ferait pas de mal et se comporterait bien. Séparé 
d’elle en 2010, j’ai mis quatre ans à divorcer, ça 

a été difficile. Le second amour, Stéphanie, a 
tout emporté. Deux femmes importantes, ça fait 
peu dans une vie, somme toute. pour l’instant, 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   195 26/04/2017   12:27



Richard Orlinski

ce que j’ai réussi de mieux affectivement, c’est la 
relation d’amour absolu que j’ai avec mes enfants 

Yohan, vingt et un ans, Julien, dix-huit ans, Inès, 
quinze ans, et jonathan, onze ans. je les aide, je 

les encourage, je les aime, j’adore leur présence, 
leurs pudeurs, leurs petites coquetteries, le va-et-

vient de leurs amis dans notre appartement. 

ceux qui me connaissent savent que je suis un 

papa poule, comblé par leur existence. Ils sont la 
plus belle de mes créations. Je ne sais pas si je m’y 
prends toujours bien en matière de vie à deux 

– je suis même persuadé du contraire – mais en 
revanche, je pense savoir être un papa. 
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La célébrité et moi…

J’ai évoqué la séduction, or à partir du moment 
où je me suis fait connaître, où j’ai commencé à 
être vu, elle a anormalement envahi ma vie. et 

je ne parle pas seulement d’amour mais d’amitié. 
Même entre hommes, l’envie de se plaire existe. 

Dès 2008, une flopée de nouveaux copains ont fait 
leur apparition. On m’aimait ou on me détestait. 
En tout cas, la tiédeur n’existait plus, la célébrité 
biaisait tout. Comme j’étais très demandé et que 
j’acceptais désormais d’associer mon visage à mon 
œuvre, j’ai atterri brutalement dans les sphères de 

la notoriété au sein parfois vipérin des « beautiful 
people ». là, fatalement, j’ai eu à subir l’envers 

du décor : la jalousie, la convoitise mais aussi la 
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présence de parasites qui ont essayé de glaner 
une parcelle de ma vie, au demeurant devenue, 

il est vrai, assez tourbillonnante. il faut parfois 

s’arc-bouter pour garder la tête froide quand on 

navigue au cœur des mondanités, multipliant les 
voyages ou vivant des instants surréalistes aux 
côtés de riches et puissants. Quasiment du jour 
au lendemain, je n’ai plus assisté aux matchs 
parisiens que dans la loge du psG, j’ai suivi des 

grands prix de formule 1 dans des endroits privés 
partout sur la planète, et j’ai volé en jet privé. Bref, 
je n’ai plus vécu que dans les fameux « carrés 
VIP ». Il était donc fatal que j’intéresse à la fois 
ceux qui voulaient plus que tout y entrer mais 

aussi ceux qui en faisaient déjà partie. Très vite, 
j’ai vu certaines personnes changer d’attitude et 

commencer à me considérer davantage. Certains, 
dont je savais pertinemment qu’ils ne m’auraient 

pas adressé un regard si les prix de mes œuvres 
ne caracolaient pas en tête dans les ventes aux 

enchères, se sont mis à me saluer. il m’a fallu garder 

la tête froide et faire avec. Me couper du monde 

aurait été irréaliste. Je me suis contenté de limiter 
comme j’ai pu les effets pervers de mon statut de 

« successful sculpteur », mais je n’ai pas eu assez 

de volonté pour m’en débarrasser totalement.  
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comme toutes les personnes un peu connues, j’ai 

parfois accepté d’avoir autour de moi quelques 
faux copains, peu fiables, qui n’étaient là que pour 
partager les bonnes tables, les bonnes nouvelles et 

les amusements, et dont la bonne humeur perma-

nente, le plaisir qu’ils éprouvaient à me fréquenter 
me distrayaient et redoraient mon blason quand 

je me sentais fragile mais qui ne m’auraient jamais 

soutenu si j’avais traversé un passage à vide. Si on 
n’y prend pas garde, les flatteries peuvent être une 
dope très puissante. Pour ma part, si j’ai accepté 
ce type de copains éphémères, j’ai également 
veillé à ne pas leur laisser trop de place dans ma 
vie. Le monde de la célébrité est violent. Il faut 
y être préparé. Être reconnu revient à s’exposer 
à ceux qui vous adorent comme à ceux qui vous 

brûlent. Dans tous les cas, l’onde d’impact est 
excessive. quand j’ai parfois eu un peu de mal 

à décrypter certains comportements, j’ai pu 
compter sur mon ami Bernard Montiel, un fidèle, 
le genre de proche qui ne vous lâche pas. Très tôt 
il a cru en moi, a considéré mes créations et m’a 
ouvert son carnet d’adresses. il a aussi su tenir un 

rôle de conseiller des relations, m’expliquant à sa 

façon, pertinente et savoureuse, le pourquoi du 

comment des rencontres que j’étais amené à faire.  
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Ensemble, nous avons passé beaucoup de 
moments divertissants. Mais pas seulement. 

Bernard est aussi cet homme qui a su me sortir 

de mon silence quand j’avais des baisses de 

moral, certains matins où, en proie à l’angoisse 
du manque d’inspiration, je doutais. certaines 

fois où j’ai pu être happé par mon boulot, les 
projets. Où je ne prenais plus une minute pour 
sortir ou m’amuser, parce que ma vie avait 

pris une tournure totalement laborieuse. je 

perdais des amis en cours de route, mais pas lui. 

Patiemment, avec délicatesse, il attendait que je 
refasse surface, et alors il avait toujours un petit 

mot drôle pour m’inciter à aller en soirée et à 
quitter ma tanière d’ours. Bernard a été patient, 
apaisant. il l’est encore aujourd’hui. il est l’un 

des rares à comprendre mes absences sans s’en 

inquiéter. À avoir admis que, par tempérament, 
le travail m’absorbe parfois énormément, trop. Il 
reste bienveillant, à l’écoute, attentionné. Chose 
rare : je ne l’ai jamais vu avoir l’ego mal placé.

L’amitié avec des célébrités ? Il arrive un moment 
où, qu’on le veuille ou non, alors qu’on commence 
à devenir connu soi-même, cela devient plus facile, 

voire préférable. La notoriété induit un certain 
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nombre de problématiques communes qui nous 
rapprochent. souvent, les artistes souffrent des 

mêmes fragilités narcissiques. C’est à mes amies 
connues que j’ai raconté mon divorce douloureux 
qui me ramenait à la peur de l’abandon vécue 
enfant avec mon père. je savais que je pouvais 

compter sur leur soutien discret. c’est aussi à elles 

que j’ai confié les affres d’un chagrin d’amour 
né de ma difficulté à m’engager. Je dois à leurs 
conseils éclairés – parce qu’elles étaient passées 
par là avant moi pour certaines – d’être arrivé à 
affronter les flashs des photographes quand je 
n’allais pas bien, d’avoir résisté à la tentation de 
tout envoyer balader ou de me faire oublier. car 

la notoriété est aussi un cadeau qu’il faut savoir 
ne pas laisser filer. Ces confidentes ont su me 
rappeler que j’avais des devoirs envers elle. dont 

celui de faire face en toutes circonstances.

Et puis si je me suis parfois ennuyé dans le 
paris des Vip, j’ai aussi eu la chance d’y croiser 

des gens exceptionnels qui m’ont bluffé par leurs 
parcours, leurs projets ou leurs talents respectifs. 

À leur contact, mes yeux ont parfois brillé. Ma vie 
s’en est souvent trouvée accélérée, comme après 
une injection d’adrénaline hors du commun. 
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lorsque je vois charles aznavour chanter encore  

à quatre-vingts ans, je suis admiratif. dans un 

univers d’apparence, de red carpets où tout le 
monde porte beau en public, j’aime ainsi croiser 

certains êtres que je trouve aussi magnifiques 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, comme Monica 
Bellucci, Orlando Bloom ou même Paris Hilton, 
dont la profondeur d’esprit en étonnerait sans 
doute plus d’un. professionnelle, jolie, très 

agréable, ponctuelle et d’une grande honnêteté, 
elle m’a touché. Je la reverrai avec plaisir. J’aime 
les amies femmes. Liane Foly, rencontrée au Pilat, 
en est une. Touchante, très sentimentale, entière 

et drôle, elle donne envie de se confier. Avec elle, 
j’adore disserter sur la vie en général. Il n’y a pas 
une discussion qui me paraisse inintéressante. Je 
n’ai également que des compliments à faire sur 
Marie-anne chazel, une actrice formidable qui 

œuvre pour Souffle de Violette, une association 
caritative en soutien aux femmes malades du 

cancer à laquelle j’ai offert ma participation. 

Enfin je ne pourrais pas écrire sur mes amitiés de 
prestige sans mentionner la formidable Mireille 

Darc, dont j’apprécie la verve charismatique. 
Comment ne pas évoquer aussi la sublime 
claudia cardinale, grande amie de Bernard 
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Montiel que je ne me lasse pas d’écouter réfléchir 
sur le présent comme de l’entendre évoquer le 
passé, sa carrière éblouissante. J’aime la voir 
sourire et confier qu’elle a été « gâtée par la vie ». 
Je ne fais aucune distinction d’âge. Ceux dont les 
univers sont foisonnants restent passionnants. je 

peux autant m’amuser en compagnie de claudia 

qu’avec mes copains ingrid chauvin, philippe 

Bas ou Tomer sisley, un homme amusant et 

sensible. Ou Arthur, avec qui j’étais au lycée, un 
homme de parole, très bienveillant, pour lequel 

j’ai beaucoup de respect. dans un autre registre, 

j’aime aussi la sincérité d’Hélène Ségara, une 
camarade attentionnée, douce et ultra fiable. 
et puis je ne peux pas oublier dans ma liste les 

qualités humaines de la comédienne Fabienne 
Carat, le génie de Laurent Baffie que j’adore et 
qui, un soir, s’est enfui en scooter avec une de 

mes panthères, à l’instar de l’espiègle christophe 

Beaugrand – mais lui j’ai réussi à le rattraper à 
temps ! –, la pétillance attentionnée de l’actrice 
Reem Kherici, le chanteur Frédéric Lerner, que 
j’appelle « frérot », ou Valérie Damidot et son 
franc-parler. Mais aussi cathy Guetta avec laquelle 

je fais la fête l’été, à Ibiza.
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parfois, au contact de gens très connus, il arrive 

même que je prenne des leçons de savoir-vivre et 

d’humanité. Je n’en suis pas revenu qu’un acteur 
comme Omar Sy réponde dans la seconde à un 
texto que je lui envoyais, en toute simplicité. 
Ou que le DJ star Martin Garrix, à peine âgé de 
vingt ans, se lève discrètement un quart d’heure 

avant tout le monde sous un prétexte quelconque 
pour aller régler l’addition d’une table de dix 
personnes lors d’un dîner. Dans la même veine, 
Cyril Hanouna me touche par sa fidélité et sa 
générosité. Kev Adams m’a également épaté 
en venant me saluer tout naturellement un soir 

au Parc des Princes alors qu’on s’était aperçus 
de loin et que quand on a son succès, il arrive 

qu’on attende que les autres viennent à soi et pas 

l’inverse. et j’adore le naturel du chanteur amir, 

qui est un type vraiment heureux de ce qui lui 

arrive, capable de prendre les bonnes choses de la 

vie au fur et à mesure sans se poser de question, 

c’est-à-dire tout l’inverse de moi.

Enfin, je ne m’en tiens pas qu’au registre 
des artistes dans mes fréquentations. Dans un 
autre style, il y a quelques personnes d’influence 
que j’apprécie pour leur attitude saine et  
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leur courtoisie. l’homme d’affaires dominique 

Desseigne, propriétaire du groupe Barrière, qui 
m’a laissé installer certaines de mes œuvres dans 
ses établissements, est d’une droiture qui me 
plaît. Il a ça en commun avec Jean-Claude Biver, 
le président de TAG Heuer, Zenith et Hublot, si 
enthousiaste, drôle et humain. J’aime également 
passer du temps avec Vincent Labrune, l’ex-pré-

sident de l’olympique de Marseille, qui est un 

ami et dont l’épouse Laetitia, une fille aussi intel-
ligente que jolie, est mon bras droit dans les 

affaires.

Par ailleurs, curieux de l’actualité, intéressé 
par les arcanes du pouvoir, il arrive que je croise 

quelques personnalités politiques. L’ex-président 
de la République Nicolas Sarkozy est un bon 
vivant, blagueur et sympa, tout comme jean-luc 

Mélenchon, qui est extrêmement drôle. Et 
j’apprécie Brigitte Macron pour son esprit et sa 
culture.

Enfin, dans un autre registre, j’ai quelques amis 
moins connus du grand public comme ma copine 

Mimi Marchand, la grande prêtresse du people 

qui règne sur une bonne partie du paris des 

célébrités. J’aime son attitude cash, entière, très 
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protectrice. Tout comme celle de la conseillère 

en communication virtuose Anne Hommel. 
Cette dernière m’avait été présentée par Antoine 
Guélaud, le directeur de la rédaction de TF1, 
qui est aussi à l’initiative de mon premier sujet 

au journal de 20 heures. C’était il y a quelques 
années et je me souviens encore des appels 
incessants sur mon téléphone le lendemain… 
Près de 9 millions de téléspectateurs avaient 
découvert mon travail ! Ramzy Khiroun, lui, est 
l’un de mes meilleurs amis, je prends souvent 

son avis. l’histoire de notre rencontre est assez 

cocasse. Il avait oublié son téléphone portable 
dans un hélicoptère que j’ai pris juste après lui, 
nous nous sommes donné rendez-vous pour 
que je le lui rende, et nous ne nous sommes 

plus quittés. Cet ex-conseiller de DSK qui 
est actuellement le porte-parole du groupe 

Lagardère est une personne bluffante. J’éprouve 
beaucoup de respect pour sa faculté d’analyse, 
ses avis aussi brillants que tranchés. Et j’aime 
son itinéraire d’enfant pas gâté, fils de chauffeur 
de taxi parvenu au sommet grâce à son expertise 
sans faille des situations, sa rapidité d’esprit. 
Quand il me donne un conseil, je l’écoute. Je l’ai 
au téléphone très souvent.
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Dans la vie, je suis persuadé de la nécessité de 
savoir s’entourer des meilleurs. quand bien même 

je suis le seul à prendre mes décisions à la fin, au 
moment où je m’interroge, je recueille avec plaisir 
les avis extérieurs. Parmi les « people », quel que 
soit leur domaine, il est rare que j’aie croisé la route 
d’une personne illustre qui ne le méritait pas, soit 
qu’elle ait un charisme hors du commun, soit 

qu’elle ait une vie particulièrement aventureuse. 

je suis d’ailleurs ravi de compter beaucoup de 

célébrités parmi mes acheteurs, parce que je les 
trouve totalement « inspirationnelles », c’est-

à-dire susceptibles de me pourvoir des idées, 
de devenir des muses. et donc, oui, j’expose 

des photos de moi aux côtés de stars sur mon 
site internet. Non seulement parce que je les 

respecte mais aussi parce que je ne sous-estime 

pas leur pouvoir d’influence. Aujourd’hui, les 
nouveaux dieux sont en couverture de Voici, le 

nombre de like sur les comptes instagram de 

quelqu’un de réputé fait gagner autant de points 
de crédibilité. On ne peut pas passer à côté du 
pouvoir prescripteur des people. quitte à – c’est 

ce que je fais actuellement – en devenir un 

soi-même.
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La seule précaution valable à prendre quand 
on commence à graviter dans le milieu assez 

spécial de ceux qui défraient l’actualité ? Faire 
attention à ce que les relations ne soient pas 

déséquilibrées. J’évite ceux que la notoriété a 
trop changés, qui ne sont généreux qu’avec 
eux-mêmes. Capables de lâcher dix mille euros 
à une table de jeu pour se faire plaisir mais pas 

de retrouver leur portefeuille au moment de 

payer un dîner. J’ai préféré aller vers des gens qui 
savaient rester eux-mêmes sans se perdre. il y en 

a, comme on vient de le voir… Jusqu’à Zinédine 
Zidane, qui a des sculptures de moi et m’a invité 
dans sa loge à Madrid pour voir la finale de la 
coupe du roi. un instant culte pour quelqu’un 

qui, comme moi, fut un môme qui ambitionnait 

de devenir footballeur professionnel.
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CE QUE J’AI APPRIS

Me protéger

La notoriété m’ayant propulsé dans l’œil du 
cyclone, j’ai dû en gérer les effets secondaires. 
Parfois, des vents violents peuvent souffler, il 
suffit d’être bien arrimé au sol pour résister aux 
critiques.

Gérer mes apparitions médiatiques

que je sois en forme ou pas, je me montre 

quand j’en ai besoin. c’est ainsi que procèdent 

tous les artistes. Même si je n’ai pas le moral, je 

remplis mes obligations médiatiques. « The show 
must go on » est la seule devise valable si on veut 

avoir un public. Toujours.
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Ma ruée vers l’art… sous toutes ses formes

En France, sans vouloir faire à mon tour du 
French bashing, c’est bien connu, on aime qu’une 

personne fasse toujours le même métier tout au 
long de sa vie. Les gens trouvent cohérent que l’on 
devienne expert en son domaine et que l’on s’y 

tienne. Cela paraît être un gage de sérieux. Cette 
perspective a le mérite d’offrir une tranquillité 
d’esprit aux proches, qui savent où vous situer. 
« Ah, Michel, il est ingénieur agronome », « Ah 
Margaux, elle est architecte », « Ah Maïté, elle est 
opticienne »… On s’y retrouve, personne ne se 
perd. et la vie tourne ainsi, avec ses règles, bien 

sûr, mais aussi sa monotonie. Aux États-Unis,  
les gens peuvent être sportifs et acteurs puis 
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se lancer dans les élections présidentielles sans 
rencontrer la méfiance ou l’opprobre. Tout le 
monde applaudit à la moindre prise d’initiative. 

Le mouvement, la création sont encouragés à titre 
individuel ou collectif. En France, le changement 
entraîne la jalousie, l’incrédulité, la critique. J’ai 
souvent affaire à ces sentiments. j’essaye juste de 

ne pas m’en préoccuper. Et de me sentir libre.

Pour ma part, ne pas évoluer m’angoisse. 
j’aime le mouvement, la vie, son tourbillon. si j’ai 

souhaité arrêter de travailler dans le secteur de la 
rénovation immobilière, c’est précisément que je 
ne pouvais pas imaginer m’y dédier pour toujours. 
Dans ce cas précis, j’avais fini par m’ennuyer, mais 
je crois que, de façon générale, on peut facilement 
arriver à se lasser d’une activité pour peu qu’elle 
n’alimente pas suffisamment sa créativité. Si 
j’étais en charge d’une réforme des métiers, je 
me mêlerais peut-être d’imposer à chacun de 

changer de job à intervalle régulier. Comme 
le voyage, l’exploration de différents univers 
permet de garder l’esprit ouvert, de décupler les 
connaissances et les envies. on peut imaginer 

que cela entraînerait moins de cloisonnement des 
problématiques sociales. Chacun se comprendrait 

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   212 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

213

mieux. Le taxi qui râle depuis si longtemps sur sa 
condition envisagerait peut-être qu’il a une liberté 
– celle de l’absence du patron au quotidien – que 

le salarié ne connaît pas. Les parents d’élèves, 
s’ils devaient de temps en temps prendre la place 

des professeurs, seraient sans doute très étonnés 
des difficultés mais aussi des joies rencontrées 
par les professionnels de l’enseignement. et, 

par exemple, la part de travail que nécessite la 
création serait peut-être davantage valorisée. On 
s’apercevrait que l’art n’est pas qu’un luxe, mais 

qu’il est aussi une nécessité. Avec ses impératifs. 
Sa réflexion nécessaire.

pour moi, en tant qu’artiste, la sculpture restera 

toujours la colonne vertébrale de ma vie. Mais 
j’ai envie de m’autoriser à explorer d’autres voies. 

je veux prendre le temps, avoir le culot de me 

lancer dans des aventures où l’on ne m’attend 
pas. Je milite pour une transversalité des univers, 
afin de casser les codes.

Bien sûr, personne ne m’y encourage vraiment, 
ou ne m’ouvre le chemin, mais j’ai l’habitude, je 

ne m’en fais pas. j’ai toujours pour moi la chance 

d’avoir une volonté inaltérable, un appétit de vivre 
énorme. Je n’écoute pas ceux qui essayent de me 
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dissuader de vivre mes rêves. Mon ambition est 

démesurée, mais pourquoi pas. Jusque-là, la vie a 
prouvé que j’avais raison de tenter des aventures, 
aussi insensées puissent-elles paraître. La preuve 
par le succès de ma chanson Heartbeat, sortie 

le 29 juillet 2016 et qui s’est classée en tête des 
ventes pendant trois semaines en France avant 
d’engranger dix millions de vues sur Youtube.

La genèse de ce tube est intéressante, elle  
montre un peu ma façon de procéder. Passionné 
par la musique depuis tout petit, il m’est souvent 

arrivé de rêver en écoutant la radio. Et j’ai toujours 
eu une idée exacte de ce que j’aimais : l’électro 
pop. comme, en outre, je travaille souvent 

en musique pour mes sculptures, je trouvais 

que passer à la composition était cohérent, 
représentait une suite logique de mon processus 
créatif, que j’aimerais bien globalisant. Nous 
étions en 2015 quand j’ai décidé de rencontrer 
un des meilleurs producteurs et dj français du 

moment, Tefa. c’est arnaud, l’un de mes amis 

compositeurs, qui m’a donné l’idée de l’appeler. 
Je lui ai téléphoné en insistant un peu, il n’est 
pas du genre à répondre rapidement. Tefa, qui 
a travaillé pour l’émission Touche pas à mon poste, 
est surtout un producteur génial, celui qui a sorti 
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tous les plus gros tubes actuels. C’est un créateur 
de son hors-pair et il est pour beaucoup dans 

le succès de Diam’s, Stromae, LEJ, Kery James 
ou plus récemment Vald et Sofiane. Mais nous 
sommes prudemment convenus que nous allions 

commencer par un morceau, un seul, auquel j’allais 

entièrement me dédier. Nous sommes partis à 
los angeles pour enregistrer quelques titres et 

depuis on ne se quitte plus ! C’est ma famille 
dans la musique. Rapidement nous avons flashé 
sur la voix incroyable d’eva simons. en 2004, 

elle avait gagné l’émission Pop Star dans son pays 

et, depuis, les plus grands se l’arrachaient. eva a 

notamment posé sa voix sur le tube de Will.i.am 
This is Love, en 2012, et elle avait travaillé avec 
Chris Brown ou LMFAO. Son look incroyable 
me plaisait. Elle portait une flamboyante coiffure 
iroquoise suffisamment pop rock pour faire le 
show. et puis j’aimais particulièrement son parti 

pris pour les hymnes électros. C’était exactement 
ce que je voulais : faire bouger les corps sur 
les dancefloors. Trouver des rythmes forts, 
entraînants, dignes du clubbing. La première fois 
que j’ai obtenu un rendez-vous pour lui parler de 

mon projet musical, j’ai senti qu’elle m’écoutait 
à peine. Pour elle, j’étais juste ce sculpteur 
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renommé qui essayait de l’embarquer dans une 
aventure amateur. je n’en ai pas pris ombrage. 

J’ai l’habitude d’être un apporteur d’idées. Je sais 
à quel point le premier réflexe des gens peut être 
de reculer, de caler devant la nouveauté.

Je savais cependant que j’étais parfaitement 
capable de donner naissance à un projet musical 

viable, donc j’ai insisté.
À partir de cet instant, j’ai demandé à mes 

équipes, mon assistante notamment, de harceler 
littéralement Eva. Je voulais absolument l’amener 
à réfléchir à mon projet. J’avais besoin de la 
convaincre et de l’embarquer dans mon aventure. 

Je savais que nous pouvions réussir à trouver le 
succès avec le morceau que j’avais composé et 
sur lequel j’avais travaillé les sons, Heartbeat. il 

a fallu six bons mois pour qu’Eva cède enfin à 
mes avances musicales, et nous avons enregistré 
ensemble tandis que je mettais au point un clip 

futuriste peuplé de mes sculptures. Dans la vidéo 
qui accompagne le titre, on me voit m’emparer 

des platines puis créer un Kong géant. Le single 
a immédiatement conquis les grandes radios 
qui l’ont largement diffusé. Mention spéciale à 
roberto ciurleo, le patron de Virgin radio, qui a 
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tout de suite cru en moi. Quand le titre a marché, 
contrairement à d’autres, je n’ai pas été si surpris. 
j’avais tellement voulu ce succès que je trouvais 

presque normal qu’il soit au rendez-vous.

depuis, je continue de travailler la musique, j’ai 

sorti un deuxième titre, Paradise, avec la voix très 

cristalline d’evangeline, chanteuse australienne 

qui a fait le tube My Kingdom en 2015, et cette 

fois c’est parti pour un album. aujourd’hui, je 

travaille toujours avec Tefa, mais aussi avec 

jason derulo et bien d’autres. est-ce que j’y 

crois ? Naturellement, et chaque jour davantage, 

au point que je me suis lancé dans une série de 
concerts. J’ai tout imaginé, jusqu’à la dimension 
visuelle artistique et novatrice de mes shows, que 

je donne en réglant le son de la table de mixage 
via un gant connecté mis au point par la société 
Spektre et que je teste en exclusivité. J’adore la 
communion avec le public, le partage. alors que 

je suis assez réservé dans la vie, la scène est un lieu 
d’expression pour moi. jean-Michel jarre est l’un 

de mes artistes référents. J’ai toujours salué son 
sens du spectacle et de la démesure bienvenue.

j’ai envie d’être au centre d’un spectacle global 

qui en mettrait plein la vue et les oreilles à ceux qui 
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le regardent en travaillant sur des hologrammes, 

la musique, l’illusionnisme et l’humour, pour 

susciter l’émerveillement. Je crois beaucoup au 
maillage du son et des sensations, au mélange 
des sens en éveil. J’y travaille actuellement, et 
je suis même monté sur scène avec l’humoriste 
Christelle Chollet pour goûter aux plaisirs de la 
représentation théâtrale, voir comment j’allais 
me débrouiller. Nous avons donné ensemble 
une soirée exceptionnelle intitulée Comic Art au 

théâtre du Palais-Royal en novembre 2016. Et je 
me suis senti à l’aise, comme transporté. Je n’ai 
pas eu peur du ridicule quand elle m’a demandé 
de me montrer en short ou quand elle m’a invité 
à porter des plumes dans le dos comme au lido. 

Je l’ai suivie avec plaisir dans ses délires. Je crois à 
l’impulsion, au moment. c’est ainsi qu’on avance, 

pas en restant confortablement sur ses positions 

ou ses acquis.

Dans un autre genre, je suis très enthousiasmé 
par des projets d’habitat. J’ai travaillé, via 
ma société Orlinski Design et avec Xavier, 
mon associé, à un projet de villas qui seront 
développées par des promoteurs immobiliers 
dans les caraïbes. leur façade est entièrement 
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vitrée et donne sur l’eau. Ce sont des ensembles 
de maisons contemporaines avec un toit facetté 
comme mes sculptures. en fait, on le comprend, 

je n’ai aucun problème avec la diversification. Je 
peux travailler avec daum sur du cristal, comme 

je l’ai fait en collaborant avec eux sur certaines 

de mes sculptures en transparence, ou avec 

Cristofle pour façonner de l’argenterie, aussi bien 
qu’avec les montres Hublot avec qui je crée des 
modèles exclusifs. je travaille aussi sur une très 

belle collaboration dans la mode avec la marque 

The Kooples ou encore à la customisation d’une 
lamborghini pour les 24 heures du Mans. et 

je ne dirais pas non si on me suggérait de créer 
un parfum. À ce jour, on me propose environ 

sept nouveaux projets chaque semaine, que 

j’examine toujours attentivement. là-dessus, 

je n’ai pas de limite. Je ne néglige aucune offre. 
À la base, j’ai pour principe de ne jamais rien 

refuser avant d’avoir étudié la faisabilité et 
la qualité du projet. Tout peut m’intéresser, 
m’inspirer, me donner des ailes. j’en veux pour 

preuve l’immense plaisir que j’ai eu à réaliser des 
sculptures monumentales en chocolat avec des 

chocolatiers de renom comme Jean-Paul Hévin 
et lenôtre à l’occasion du salon du chocolat.  
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Cette expérience m’a tellement plu qu’une 
nouvelle création est prévue l’année prochaine 
avec le chef  pâtissier Yann Couvreur. Il faut dire 
que je me suis régalé à ce mariage avec l’art culinaire, 
l’occasion de relever un défi technique avec un 
matériau pour le moins atypique – le chocolat – 
pour un événement populaire et de rencontrer 
des artisans passionnés qui sont d’authentiques 
créateurs ! Une amie me surnomme « Alarrache.
com » parce qu’elle prétend qu’avec moi les 
choses se font de façon spontanée, toujours au 
dernier moment.

je ne dis pas que cela ne devient pas parfois 

compliqué de tout avoir à gérer. Et d’ailleurs 
je fais en sorte de bien m’entourer pour tenir 

le rythme. j’ai suivi les conseils du coach vocal 

Marco Beaco, qui s’est occupé de François 
Hollande, pour apprendre à m’exprimer, par 
exemple. Avec lui, j’ai appris à ralentir le débit 
de ma voix pour mieux me faire entendre. À 

ne pas parler trop fort non plus pour obtenir 

l’écoute des autres. J’ai pris un coach de théâtre, 
une professeure de danse. Il n’y a pas un jour où 
je ne cherche pas à me perfectionner, à tirer des 

enseignements de ce qui m’arrive. j’ai l’ambition 
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de m’améliorer en tout. Je suis dans une course 
en avant, une recherche effrénée de ce qui peut 
venir après. L’avenir m’intéresse, presque plus 
que le présent.

c’est un des traits de mon caractère. je ne 

me satisfais jamais du seul moment. quand 

j’ai réussi une chose, je cherche toujours à me 
projeter plus fort et plus loin, à me dépasser. 
c’est une exigence fatigante, mais je l’assume. je 

ne suis pas si heureux, je parviens difficilement 
à me contenter de ce que j’ai. j’aimerais, comme 

beaucoup, pouvoir me féliciter de ce qui m’ar-
rive en temps réel, mais cela m’est impossible. 
j’ai peur du temps qui passe trop vite, de ce que 

je pourrais rater. je ne veux pas me retourner un 

jour et avoir des regrets. J’ai la volonté de tout 
saisir. Je fonctionne à l’élan. Ma vie s’articule 
beaucoup autour du travail. j’y puise ma force 

et ma légitimité. C’est peut-être une faiblesse de 
vouloir toujours autant être dans l’après, j’en ai 

conscience, mais je ne suis pas constitué autre-

ment. il y a probablement toujours l’enfance qui 

me poursuit. ses petits drames, ses craintes dont 

je ne peux me débarrasser. Le sentiment d’avoir 
eu des carences et des fêlures me rend forcément 
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ambivalent. Je suis à la fois très dur à déstabiliser, 
car complètement rodé aux déceptions, et en 
demande constante de reconnaissance. ce sont 

mes propres lacunes affectives que je cherche 

à combler, je le sais. J’ai une conscience aiguë 
de la mort. je veux absolument laisser une trace 

comme ma mère me le conseillait pour m’apaiser 

quand, enfant, j’avais des crises d’angoisse. je 

pourrais essayer d’arranger ma perception du 

monde, d’en changer pour la troquer contre un 

modèle plus serein, plus gai. Mais si je l’avais fait, 

il n’y aurait peut-être pas tout ce bestiaire sculpté 
que j’ai mis au monde. c’est toujours le dilemme 

de l’artiste, risquer de tarir son inspiration en 

soignant ses névroses.
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L’art comme remède aux maux

dans ma façon de voir l’art, j’ai toujours inclus 

la notion de résilience. Vouloir tendre au beau, 
porter le monde vers des idéaux élevés, occuper 
l’espace avec des figures surgies de l’imaginaire 
ne participe pas des préoccupations secondaires 
de la vie, au contraire. cela aide à supporter le 

réel selon moi. Alors que la création est apparue 
dans mon cas comme une sorte de thérapie et 
d’exutoire à des angoisses existentielles, il m’a 

paru essentiel de partager ce sentiment avec 

d’autres, qui n’avaient pas forcément beaucoup 
de moyens. Au fil du temps et des sollicitations, 
parce que cela était ancré en moi, j’ai éprouvé le 
besoin de partager, de rendre et d’aider à mon tour.  
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j’ai eu envie de transmettre cette part de bonheur 

que la vie m’avait apporté jusque dans les endroits 
les plus insolites.

c’est sans doute pour cette raison que j’ai autant 

d’admiration et de sympathie pour ceux qui tentent 

d’amener l’art là où il n’est pas. Cette tentative de 
décloisonner le monde, de le sortir d’un élitisme 
convenu est pour moi un véritable progrès social, 
une sorte de militantisme humaniste auquel je 

me rallie volontiers, par conviction personnelle. 

deux hommes pour moi incarnent particuliè-

rement cette noble initiative.

Bruno quatrucci, un ami de longue date, 

collectionneur et homme au parcours incroyable, 

qui a arrêté l’école très jeune et est aujourd’hui 
à la tête de plusieurs hypermarchés, est l’un 
des premiers qui m’ont fait prendre conscience 

de l’importance de l’irruption de l’art dans les 

endroits les plus quotidiens. Il est persuadé que 
la société de consommation peut être contreba-

lancée par la juste contemplation des œuvres. 
que ces dernières sont des sources d’inspiration 

qui doivent être offertes aux masses. pour avoir 

gravi lui-même tous les échelons de l’ascension 
sociale, il sait à quel point se fixer des objectifs 
de vie est important. c’est, par exemple, lui qui a 
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fait installer l’un de mes ours sur un rond-point 

du centre commercial Waves à Metz. et j’en suis 

assez fier.
De son côté, Maurice Bansay, l’un des proprié-

taires – entre autres – du centre commercial 

Beaugrenelle, qui a développé en vingt ans, avec 
sa société Apsys, vingt-trois lieux de commerce, 
est aussi un homme qui a voulu mêler le concept 

de loisir à celui de shopping. il m’a longuement 

entretenu de sa volonté d’amener l’art dans les 
malls situés en banlieues défavorisées, comme à 
servon, sur la N19, près de paris. son discours, 

sa sincérité m’ont donné envie de le suivre.
J’aime l’ouverture d’esprit en général et la 

bonne volonté, l’altruisme en particulier. Je ne 
vois pas très bien comment me contenter d’avoir 

reçu la chance de faire ce qui me plaît dans la vie, 
le moyen de lui donner du sens, sans rendre en 

retour.

Si je me suis très tôt engagé auprès de la Croix-
Rouge, dès le moment où j’ai pu participer plus 
concrètement à la vie d’associations caritatives, je 

me suis intéressé à la façon dont je pourrais leur 
venir en aide. Il m’a fallu déterminer comment 
ma notoriété, mon semblant de pouvoir ou mes 
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créations pourraient servir à jeter une passerelle 
entre ceux qui vivaient dans le confort, dotés 
d’une bonne santé, et les laissés-pour-compte, 
les handicapés ou les malades. Et de mon 
implication il est resté des images, des instants 
d’émotion qui m’ont marqué à vie. Si le fait 
de créer consiste à démontrer une sensibilité 
particulière face au monde, à poser sur lui un 

regard différent, alors pourquoi ne pas utiliser 
cette force pour créer une chaîne d’empathie 
avec ceux qui souffrent ? Quand j’ai croisé en 
2006 la présidente d’une association qui s’occupe 
de réaliser les rêves des enfants malades atteints 
de cancer, de mucoviscidose ou d’une maladie 

orpheline, j’ai tout de suite eu envie d’apporter 

ma pierre à l’édifice de son combat. Et j’ai vite 
appris l’impact du rêve sur la maladie. je garde 

un souvenir très ému de cette jeune fille de treize 
ans, très brillante, à laquelle il ne restait plus 

que trois semaines à vivre. avec l’association, 

nous l’avions aidée à rencontrer son idole, 
shy’m, au sein de la maison de disques de la 

chanteuse. J’ai été bouleversé par la joie que j’ai 
pu lire dans les yeux de cette préadolescente. 
Comment le bonheur a-t-il encore la possibilité 
de surgir quand le pire est au rendez-vous ?  
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À ce jour, je ne saurais toujours pas répondre,  
mais de tels moments sont la raison même de 

l’action.

Cela m’a donc semblé tout naturel de rejoindre 
l’association Les Rois du Monde, créée par mon 
amie d’enfance Stéphanie Robert, qui vient en 
aide aux enfants hospitalisés. À l’occasion d’un 
atelier de dessin et de sculpture que nous avions 

organisé à l’hôpital de Garches, nous avons vu 
une petite fille qui ne parlait plus renouer avec 
la parole. Je crois profondément au pouvoir 
de l’art et je pense que la volonté de créer, de 
modeler des objets lui avait ouvert un nouvel 

espace d’expression. Chaque atelier a donné et 
donne lieu à des moments d’échange incroyables 
permettant à des personnes en souffrance 

physique ou morale de se libérer, d’oublier leur 
fardeau l’espace d’un instant.

L’Unicef, Make-A-Whish, CéKeDuBonheur, 
Fête le Mur, la Fondation PSG, le Téléthon… Je 
ne peux citer toutes les associations qui réalisent 
un travail formidable pour aider les enfants 

en difficulté, mais je suis particulièrement fier 
et honoré de m’associer à leur combat. Qu’il 
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s’agisse de donner des œuvres pour des galas, 

de mon temps, de participer à des campagnes de 

vaccination dans les pays défavorisés, je réponds 
présent. Papa poule de quatre enfants, je ne 
supporterais pas qu’on touche à un seul de leurs 

cheveux ou de les savoir malheureux. La détresse 
des petits, des ados, de tous ceux qui devraient 

pourtant bénéficier du meilleur départ dans la vie 
m’est intolérable.

l’art est un remède, mais aussi un moyen 

de résister, de fédérer, de réconcilier. Plus que 
jamais nécessaire en ces temps troublés. C’est 
fort de cette conviction qu’après les attentats du 

13 novembre j’ai rejoint le mouvement d’artistes 

riposte.paris et que j’ai fait circuler pendant 

près d’un mois dans paris un Kong monumental 

tricolore sur un camion afin de le faire signer 
par tous ceux qui le voudraient, pour protester 

contre les atrocités subies. Il est pour moi un 
emblème de notre mobilisation citoyenne face à 

la barbarie…

si l’on me donnait la chance d’avoir une 

deuxième vie, je recommencerais tout, et je ferais 

davantage encore pour les autres. je ne vois pas 

comment prétendre au monde sans y participer. 
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Comment essayer de le décrire, de le représenter, 
sans lui prêter main-forte. Je n’ai aucun mérite à 
réfléchir ainsi, à me servir de mes œuvres pour 
témoigner. Si je passais à côté des défaillances 
du système, des drames de la vie, de la cité, sans 
m’en mêler ou les interpréter en les sublimant, il 
est probable que je ne pourrais même plus créer.
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Conclusion

Ma vérité

Si, à ce stade, on devait me demander de résumer 
ce qui m’a motivé, ce qui a traversé mon existence 
et comment je vis, je n’aurais qu’un seul mot : le 
travail. Chaque semaine, je réunis mon équipe pour 
réfléchir à ce que nous pouvons créer. Voici cinq 
ans que je ne prends plus jamais de matière pour 

réaliser mes sculptures, parce que je les imagine 
à partir d’une modélisation en 3D que je revois 
inlassablement avec mes assistants. je prends dix 

décisions par jour. Je tranche, j’élague, je cherche 
à m’engager dans toutes les directions qui ne sont 

a priori pas faites pour moi. je suis parvenu à un 

point où on ne peut plus m’arrêter. Je n’autorise 
plus une seule personne à penser qu’un but est 
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hors de ma portée. Je sais, pour le vivre, que le 
rêve est le plus puissant des moteurs. C’est grâce à 
lui que je me lève, que je nourris ma famille. que 

j’ai réuni autour de moi un cercle solide d’intimes, 
de proches qui me suivent et me supportent. les 

rares fois où je vois de l’admiration dans les yeux 
de l’un de mes quatre enfants, je sais que j’ai raison 

d’avancer. de vivre à cent pour cent, chaque jour, 

comme si j’étais cette Ferrari que je voyais derrière 
mes yeux mi-clos, petit, dans le noir de mon lit. 

La différence avec avant, c’est que désormais je 
n’ai plus peur. j’affronte mes craintes, mes doutes, 

les échecs potentiels sans y laisser mon âme. La 
nuit, depuis que je suis un artiste, m’est devenue 

plus douce, moins hostile. en m’exprimant, j’ai pu 

me délester de cette boule que j’avais parfois au 
ventre. je ne serai jamais cet homme qui s’assied 

tranquillement au bord d’une route pour regarder 

passer les événements avec philosophie mais au 
moins, à force d’énergie, de volonté dépensée, 
j’ai transformé mon existence en lui donnant 
une dimension supérieure à ma façon. Avec un 
peu de chance, je serai immortel, au pire j’aurai 

rempli mon temps de la meilleure manière qui soit, 

en puisant dans les ressources profondes de ma 

personnalité.

Pourquoi j'ai cassé les codes EP5.indd   232 26/04/2017   12:27



Pourquoi j’ai cassé les codes

je crois que nous sommes tous faits pour avoir 

des passions, des raisons de vivre. j’ai juste eu la 

chance de trouver la mienne. Si j’étais un de mes 
Wild Kong, je bomberais le torse en vous disant que 

nous sommes des êtres forts, capables de combattre 

dans l’adversité. Mais non, contrairement à la 
sculpture, l’être humain n’est qu’un personnage 

fragile et éphémère. Il en est réduit à énormément 
cogiter, transpirer, travailler pour aller chercher 

son bonheur, le façonner et l’inventer sur mesure. 

Pour parodier un magnifique slogan, je dirais que 
notre cerveau est le plus bel endroit de la Terre. 

alors laissons-le rêver.
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