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FRANTZ MAILLART, le Comédien qui s’affiche ! 
 
 

 
 
 
Frantz Maillart est un jeune artiste Interprète comédien qui, depuis son plus jeune âge, prend sa vie à bras le corps.  
 
A 29 ans, il a déjà dû surmonter l’abandon et l’incompréhension pour se construire, avancer dans la vie, réaliser ses rêves...  et se 
réaliser. Grâce au théâtre et au rire, il a su faire face, devenir plus fort, et toujours espoir et joie de vivre !  
 
Riche d’expériences personnelles et professionnelles, Frantz a déjà à son compteur plusieurs castings, commençant par des rôles de 
figurations/silhouettes, troisième rôle, second rôle etc.  
 
Aujourd’hui, il provoque une nouvelle fois son destin.  
 
Après plusieurs mois de travail, il lance sa propre campagne d’affichage et s’étale en 4x3 dans les villes de Paris et de Bordeaux du lundi 14 avril 
au jeudi 24 avril inclus, incarnant des personnages de films célèbres.  De mémoire d’annonceur, même le patron de la société d’affichage 
n’avait « jamais vu ça de sa vie ! ».  
 
 

Insolite, unique, atypique, cette démarche est à l’image de Frantz Maillart qui conjugue avec délice audace et talent !  
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Biographie 
 
 
Recueilli par la DDAS à 9 mois, Frantz grandit dans une famille d’accueil en région Bordelaise, à 
deux pas du Château Margaux dans le Médoc.  
 
Enfant joyeux et sportif, élève assez studieux et sérieux, il trouve toujours un prétexte pour 
faire rire ses camarades de classe, ses professeurs, son entourage. Frantz découvre très vite 
qu’il peut s’exprimer, exister et être aimé grâce au rire. Pourtant, il doit faire face à un nouveau 
bouleversement familial. Après avoir appris à 9 ans que ceux qui l’élèvent ne sont pas ses 
« vrais » parents, ces derniers divorcent lorsqu’il a 14 ans. Déstabilisé, Frantz ne sait plus qui il 
est, d’où il vient... et où il va.  
 

Jouer pour vivre pour de vrai  
 
Alors qu’il rêve de théâtre, s’entraîne à rejouer les scènes de films, prend les terrains de foot 
pour scène et les supporters pour spectateurs, Frantz débarque en 2nde Pro en productique 
mécanique, tente une 1ère  en sport-études foot, mais ne trouve pas sa place. A 17 ans et demi, 
il  s’engage dans l’armée, mais là aussi, il ne peut s’empêcher de s’imaginer au théâtre et de 
faire rire. Il joue des sketches devant les gradés, capitaines et caporaux qui lui conseillent 
finalement de devenir GO. Lorsque Frantz apprend à 19 ans le décès de sa mère biologique, il 
décide de quitter l’armée, décroche un stage d’animateur chez Nouvelles Frontières à Djerba et 
participe à ses premiers castings.  
 
En décembre 2005, Frantz rencontre Isabelle Kuentz (documentaliste aux Guignols de l’info avec Yves Lecoq et ex-documentaliste pour 
Arthur aux Enfants de la Télé). Séduite par la personnalité du jeune homme, elle lui ouvre les portes de Groland Magazine qui le retient 
et le sollicite au départ pour de la figuration, de la silhouette, jusqu’à l’évolution vers de vrais rôles, ce durant 6 ans. 
 
Entre-temps, côté pile, Frantz retrouve des sœurs et un frère perdus de vue, apprend qu’il a des origines italiennes ; côté face, sa famille 
d’accueil lui ferme les portes de la maison.  
 

A la rue à 21 ans, ne compter que sur soi-même 



 Frantz Maillart, le comédien qui s’affiche ! - Tél. 06 50 01 00 54 

 

 
De 2006 à 2013, Frantz travaille à la Poste de nuit, enchaîne les formations d’animateur et manager d’animation en club de vacances 
(durant lesquelles il fait ses premières armes de Café-théâtre et Cabaret), de directeur d’un club de forme, de formation au Cours Florent, 
au Théâtre Le Bout à Comédien ; il court les castings et décroche des petits rôles. Partout, tout le temps, Frantz joue. Au coin de la rue, 
dans le métro, il improvise une scène, un sketch.  
 
En 2013, Frantz reprend des cours privés de théâtre avec un coach personnel et investit la toile Internet avec un blog et une présence 
sur les réseaux sociaux. Repéré sur Facebook, W9 le contacte pour un casting et l’engage pour un 3ème rôle. Successivement, il joue un 
court métrage dans une école de cinéma, écrit et joue une scénette théâtrale, soutenu par un directeur de théâtre, participe à un nouveau 
court métrage, est recruté en tant que modèle par l’agence parisienne, le Bureau de Victor. 
Bien décidé à se faire remarquer, Frantz profite en octobre, de l’avant-première du film « Blood Ties » à Bordeaux. Véritable happening, il 
met en scène un nouveau personnage et fait rire Marion Cotillard et Guillaume Canet, à qui il remet par la même occasion sa bande-
démo.  
 
Mais le jeune comédien a une autre idée en tête depuis quelques mois...  
A Paris, à Bordeaux, levez les yeux, vous allez être surpris.  
 
Reste à parier que l’avenir sourira à Frantz puisque là est son destin !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « La vie est parfois dure, j’ai la haine et la niaque d’un 
jeune adulte mis de côté, incompris, mais j’ai appris à me 
battre.  
J’ai grandi et compris que le rire et le jeu m’avaient déjà 
sauvé la vie » 
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S’afficher ou Comment se faire remarquer  
 
 
Du lundi 14 avril au jeudi 24 avril, Frantz Maillart s’affiche en 4x3 à Paris et à Bordeaux !  
Le comédien a cassé sa tirelire pour concrétiser ce projet fou : se payer une campagne d’affichage insolite.  
Fédérant autour de lui de nombreux professionnels, il a choisi de s’inspirer de différents personnages de films célèbres : Rambo, Titanic, 
Twilight, Braveheart, Shining, Pirate des caraïbes, Indiana Jones, Die Hard, Top gun, Marilyne Monroe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frantz Maillart alterne les costumes et les rôles avec force, conviction et passion. Et qui sait, parmi les passants, combien de 
professionnels de l'audiovisuel, de producteurs, cinéastes, directeurs artistiques, agents artistiques, directeurs de castings, chargés de 
casting, metteurs en scène, lèveront les yeux sur le comédien et se demanderont : « C’est qui ce mec ? » 

   
Pour le savoir, il leur suffira de retrouver Frantz sur   
http://www.facebook.com/frantzmaillart 
http://frantzmaillart.tumblr.com 
www.castez-moi.com 
 

«  

Durant plusieurs mois, nous avons travaillé sérieusement sans 
jamais se prendre au sérieux. Le but ? Interpeller les gens, les 
faire sourire, se questionner : « C’est qui ce mec ? »  
 

Aujourd’hui, même dans le milieu artistique, il faut « se 
vendre » pour décrocher des rôles, alors pourquoi ne pas 
s’afficher façon « en mode publicité » ?!  

» 

 

http://www.facebook.com/frantzmaillart
http://frantzmaillart.tumblr.com/
http://www.castez-moi.com/
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Merci à... !  

 

Une vingtaine de personnes ont pris part à l’aventure, mettant leurs expériences et compétences au service de cette campagne.  

 
Mehdi Zemiri, réalisateur, cadreur, et monteur  
Sébastien Rousselle, photographe  
Tania Kuzubova, mannequin,  
Margaux Fonteyn, modèle  
Sandra Cupillard, maquilleuse et coiffeuse,  
Emmanuel Chiarello, graphiste,  
Vanessa Lunardelli, chargée de communication,  
Olivier S., motard en doublage,  
Jérémy Guignard, artiste peintre portraitiste,  
  

Gautier Girard pour les relations presse 
Vincent Jeandet, Webmaster 
 

La société Aloès RED à Poissy 
La société Multisigne à Tours 

L'iboat à Bordeaux  
Restaurant Le chat gourmand à Bordeaux 

Créa Fêtes, petits accessoires, chapeaux, perruques, etc. à Bordeaux/Mérignac 

La ferme exotique, zoo à Cadaujac 
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Les dates d’affichage des panneaux 
Dates de diffusion des Affiches à Bordeaux 
 
- Du Mercredi 16 au mercredi 23 avril inclus. 
 

Dates de diffusion des Affiches à Paris 
 
- Du Lundi 14 au jeudi 24 avril inclus. 

Les lieux d’affichage des panneaux 
ADRESSES DE DIFFUSION DES AFFICHES EN 320/240 "8M2" À BORDEAUX 
 
- AFFICHE 1, A BORDEAUX: 111, AVE STEHELIN. 
 
- AFFICHE 2, A BORDEAUX : BLD JOLIOT CURIE. 
 
- AFFICHE 3, A LE BOUSCAT : 375, AVE D'EYSINES. 
 

ADRESSES DE DIFFUSION DES AFFICHES EN 4/3 SUR LA REGION PARISIENNE 

- AFFICHE 4, À POISSY: 129, BLD ROBESPIERRE. 

- AFFICHE 5, À EAUBONNE: 84, BIS ROUTE DE ST LEU. 

- AFFICHE 6, A LA FRETTE: 109, BIS BOULEVARD DE PONTOISE. 

- AFFICHE 7, A PIERRELAYE: ROUTE NATIONALE 14. 09, BIS AVE GÉNÉRAL LECLERC. 

- AFFICHE 8, A PIERRELAYE: ROUTE NATIONALE 14. 09, BIS AVE GÉNÉRAL LECLERC. 

- AFFICHE 9, A PIERRELAYE: 64, AVE GÉNÉRAL LECLERC. 

- AFFICHE 10, A HERBLAY: 30, BLD DU HAVRE.  
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Pour en savoir plus 
 

Blog 
http://frantzmaillart.tumblr.com 

 
Facebook 

 http://www.facebook.com/frantzmaillart  

 

Frantz Maillart 

33 000 Bordeaux 

Tél. 06 50 01 00 54 

Mail : frantzmaillart@gmail.com 

http://frantzmaillart.tumblr.com/
http://www.facebook.com/frantzmaillart
mailto:frantzmaillart@gmail.com

