
Un an déjà... Frantz Maillart est toujours 
à l'affiche ! Au Festival de Cannes 2015 

cette fois... 
Cela fait un an, jour pour jour, que le tout Paris et Bordeaux, affichaient pendant plusieurs 
semaines, des 4 par 3 de cet insolite et pas moins excellent comédien, nommé Frantz 
Maillart. 

Pour ceux qui s'en souviennent et ceux qui n'ont pu les voir, Frantz a osé lancer et financer 
sa propre campagne de publicité pour montrer à quel point il est pro, il a une soif de jouer et 
il mérite d'être remarqué dans le monde audiovisuel. 
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Pari gagné ! Frantz Maillart est à l'affiche de 

"L'inconnu", le court métrage d'Olivier Polia 

sélectionné au Festival de Cannes 2015 ! 

 

"L'inconnu",  est un court métrage écrit et réalisé par Olivier Polia. Il a été tourné à Nice en 
septembre dernier. 
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Frantz Maillart résume : 

« C'est l'histoire d'une jeune veuve qui reçoit des messages de l'au-delà par 
l'intermédiaire du compte mail de son défunt mari. Les messages la sollicitent à se 
rendre à certains endroits qu'ils avaient fréquentés et très vite, elle s'aperçoit qu'elle 
est suivie par un mystérieux inconnu... » 

Frantz occupe le second rôle dans le personnage de David, le meilleur ami de l'actrice 
principale Claudia Newman. 

Sélectionné au Festival de Cannes en "short film corner 2015", ce film sera 
projeté le 23 mai prochain. 

En France ou au Canada, Frantz Maillart est 
un comédien sans frontières 

Depuis cette fameuse campagne de publicité, Frantz ne cesse de multiplier les tournages. 
C'est dans le court métrage de Violaine Hervy, "Chacun sa parole" qu'il va séduire le public 
Montréalais. 

 

Frantz Maillart occupe le rôle principal sur ce court métrage, qui traite de la liberté 
d'expression (Charlie Hebdo), en interprétant Monsieur Grenier, un caricaturiste. 

Le film est diffusé en mai sur le grand écran du Théâtre Desjardins à Montréal, où se 
produisent les plus grosses têtes d'affiches Internationales. 

 



Frantz Maillart : un artiste complet 

Drôle,  sombre, attachant ou surprenant, Frantz a toutes les qualités requises pour être un 
comédien digne du nom. 
En plus de ses talents de comédien qu'il met à la disposition des producteurs, Frantz est 
également mannequin pour l'Agence Happy à Paris, et a été Assistant de Casting, Comédien 
et chasseur de têtes de janvier 2015 à fin avril 2015 pour l'agence Total Casting à Montréal. 

 

En février dernier, Frantz a prêté sa voix dans "Bateau pirate, la chasse au trésor" pour la 
version Française du jeu vidéo d'Apple store. 
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Itinéraire d'un jeune comédien plein d'avenir 

Frantz, est originaire de Bordeaux. 
On peut dire que la première partie de sa vie ne lui a pas souvent 
fait de cadeaux mais de nature enjouée, il puise sa force en faisant 
constamment rire ses camarades de classe. Frantz s'engage dans 
l'armée très jeune, mais rêve constamment de théâtre et de films. 
À l'âge de 19 ans, il quitte l'armée et s'inscrit à ses premiers 
castings. 

C'est en 2005 que sa vie professionnelle d'artiste commence, 
grâce à une très belle rencontre qui va lui permettre d'accéder à 
Groland Magazine. Frantz est "casté", choisi, et poursuivra cette 
aventure pendant 6 ans. En parallèle, il ne cesse de formations : 
cours Florent, Théâtre en Miette à Bordeaux, école d'animation et 
des métiers du spectacle dans l'Aveyron "café théâtre, cabaret, 
théâtre, danse...", école du one Man show au théâtre Le Bout ... il 
apprend, se perfectionne... grandit et cumule les apparitions, 
seconds et premiers rôles pour la télévision. 

C'est en 2013 qu'il fait son entrée au cinéma. 

En l'espace de deux ans, il enchaîne 6 courts métrages et 2 longs. 

Frantz Maillart précise : 

« Pour moi, on ne peut y arriver qu'en ayant le mental, la force de caractère et de 
persuasion. Il faut avoir la "niaque" de la réussite et surtout, travailler avec passion. » 

Frantz a prouvé récemment ses dires, en intervenant de façon imprévue sur scène, lors de la 
présentation du film "Blood Ties" à l'UGC de Bordeaux Gambetta, où Marion Cotillard et 
Guillaume Canet se tenaient. Il a tout de même réussi à les faire rire et à leur glisser sa 
bande demo... Vraiment insolite, ce Frantz Maillart ! 

Pour en savoir plus 

Profil Linkedin : https://fr.linkedin.com/pub/frantz-maillart/20/539/435 

Bande démo de Comédien 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=vJtSvfpLcfY 

Contact presse 

Frantz Maillart : frantzmaillart@gmail.com 
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