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Né en 1967 à Tours (France) 
 
Artiste hors-cadre, inclassable, insaisissable,  
Franck Bouroullec défie le temps et l'espace 
de son pinceau pour laisser à l'éphémère 
comme un goût d'éternité. Une trace indélébile 
dans la mémoire de ceux qui l'ont vu un jour 
sur scène. 
 
LE PEINTRE « PERFORMER » 
1996, le déclic se passe au Club Med sur le 
terrain. Ils cherchent des décorateurs, Franck 
est engagé au village Pompadour; il rencontre 
Nicolas Canteloup et ceux qui allaient devenir 
la bande «Dehouf ». Lors d’une animation, il 
réalise le portrait d’un vacancier sur une toile 
de 4m2. 
 
2000, la chanteuse Alice Donna le découvre 
mais c’est en 2003 que sa carrière prend 
l’ascenseur lorsqu’il est repéré par l'humoriste 
Jamel Debbouze qui lui donne l'opportunité 
en 2003, 2004 et 2006 d’inscrire face au 
public, à l’envers, l’empreinte de son portrait.  
C’est un travail de longue haleine. Il faut être un 
portraitiste de talent. Le temps se compte en 
amont, nécessite une étude approfondie du 
sujet.  

Jamel, par exemple, il le photographie maintes 
fois, cherchant le meilleur moyen d’aller à 
l’essentiel, garde quatre visages de lui. Il faut un 
mois et demi de tournée pour trouver le regard 
juste. C’est un numéro qui se construit avec lui, 
soir après soir. 

Depuis les mandats se succèdent, d’autres 
artistes ont fait appel à lui. Franck figure dans 
les clips d’Akon et Mr R. (Rebell Musik), de 
Marc Lavoine (A la renverse), ainsi que celui de 
Didier Barbelivien (Envoyez les clowns). Artiste 
engagé, il vient aussi d’apporter  sa contribution 
à la campagne de lutte contre la ségrégation 
raciale aux côtés l’Equipe de France de football 
(La France est plus forte avec toi).  

Sa notoriété dépasse de loin l’hexagone. 
Appelé sur tous les continents, il réalise le 
portrait des plus grands tel que : 

Georges Clooney, Sophia Loren, Roberto 
Beninni, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti, Giorgio 
Armani, Tony Parker, Roger Federer, Michael 
Schumacher, Zinédine Zidane, Beyoncé, Eva 
Longoria, Son Altesse Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, Anne Hathaway, S.A.R. 
Albert de Monaco, S.A.R. Mohamed VI, S.A.R. 
Hamad Bin Khalifa Al Thani Emir du Quatar, 
Joseph Haim Sitruk Grand Rabbin de France et 
tant d’autres. La liste est encore longue. 

Il met aussi son talent au profit de certaines 
grandes marques : Armani, Lancôme, 
Vacheron & Constantin, Lamborghini, BMW-
Miniman… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAINSBOURG 
Reproduction sur toile  
Tirage limité à 130 ex. 
60 x 90 cm 
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COKE BY NIGHT 
Composition originale sur 
aluminium 
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