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TRÀI{CI(Y BOY

Couleurs du temps
Fils des fifties. adiste de la France libérée des 80's. Francky Boy promène ses couleurs
acidulées dans nos univers rêvés et décalés Autodidacte surdoué, il a croisé les routes les

plus fameuses au volant de bolides de légende. Rencontre avec un homme d'âilleurs.

rôlc dc monde poùr une rencon{re. surtoui

qurnd on se reiroùve ehez lrÂncky Boy, ârlisle
peinlre et plasl.icien. De lâ rueSrise de sa
brnlicue parisiennc oil il â insl lésonâtelier,
on se rel.ouv€,une lois tranch ie lâ porte, plonSé dans
5on mondn d, coùlnur iclxrrnlc" nr dc lûnraemes mis
cn nultiplcs dimensions (9 ou 3 D). lrr nç ois Sévéh on,

nom, esi dfable, âccueiuant ct terriblement
Nssi. cc quiesi iout à fâil loeiqùevu
ses nombrcùsesrvenlurcs, sec voyÂ8es, s$ renconl.res
ârlistiques.Alors, dans ccdésordre d'idées et de
di'cour", illaul pr.ndr. un peù dn r.Lul.scsôuvpnir
de toùtça... Son ùnivcrs estsiriche ct Peuplé d'idécs
déconcertântes et d'interprétâtions si poéliqùes. Né
à Paris, dâns les quartiers popùlâircs du nord est aù
dpbur dîs snnees 50, il\.t vivre cnnl 'i." four n.n avoir
qù ùne seule, celle d'un ârtiste âutodidacle, tout d'abo
cinéaste d'ânimÀtion dâns des formats oubliés dc nos
jours (le Sùper 8), puis âriiste peintreelsculpteur ll
prcnène sasilhoùetle lonSitiSne et élégânte dÀns cel
âncien bùreau de posie transforné en studio d'artisie.
Heureux que nouB soyons là, il précise : < J oi trir ûrû
chanise roùs€ Mos€rûti, j espère qte t2 phatostuphe
opprdcierû l'efort Gouriæ). > Àlors on embmye Bl1r
sp. âmouF aulomobile. pl il noua râconrp: " DPpu'j
toujouN, j oi oin4 les ûùios. J oi eù h chame d'en
posséder d€Jorl?us€s: Merced€s È€M 980 S, Mos€rdti,
DS 9i, Loius, spodives anAloires oL italimlas. Toùtes me
possionmient e(, à leu. rclont, ihi vtcù d€ tr€s bell€s
de son
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ovenrùres. Qùe de souveni.s. duiourdlui,ie l4s r€pntsent€
dûro mn trov.oil- Lû voiture dr laù81t pilotée par
ghrf,4 ctst oroni toùt ùn clin d'æit.- et ùne histoire.

M
,

Mâis pas seùlemenl. lnspiré aùsBi bieD pârMichel'an8e
que Keith Haring, ce coloristc a avânt tout cherché lâ

lumière dins sescouleursaoyliques qull travaillesaDs
relâcbe. tentrntsâns cesse de les rendre toqiours plus
luminFu.es. Ain"i, il nouq dÉroilê son r mtail... ê( qa.
nârottes: < J'oime ddre chocuna de rus @ùws mconter
une hisroiru, donner à voir et à conpr€ndre ltien ntst
/ortuit doro ce qu€ je prodùiJ cor, ûvûnt toùt, ie càemhe
ô norrFr mps revp., ms idp;' ou porjo^ es visDn'
Ù[ peù ptûs sonbrss, nois ioû.ûis né8orives , Ainsi il i
créé où reprcduit des persoonâges récurrënis âu fil des
ânnées : Pif Ie chien, la Sirafe (NdR : non pas celle que
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à h r1r'lt{rtrlx'dt (t'11. ùoùloll
h ùirrlrnn n hr(lnrs '1'1'It'Lr-.urrd"'."r/1r'.
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lont,rir1(luxr(l,!rniri(rrnft!i( d.s.shcu(s,ùrxrs
ilr lri lsùbliloncrl,ou *,ul])l{t, qr (isin(r.

{!11(,qu

sor uDi!rN, I ri,s.ùrprcinl t)tr lù hùndt d(lssir\il, Dous

lilil *[!cDl !,uriù! drniix,]

lt

hli(tr 8nl)hhù,,qu

i1

ttD tb{tu d{,ss,rx Pislols.l d{lscltsh
ll.(our cn I rtr.{1', ùsilrl oir iltuil l.connnissâù(x"lt
Itob.rl (lrnùbts.ldtllr!v{!l)i ltosi llusPàrlirilcnrrl
inunus. trù'p.sc Dourll. so lourD(,,llri!x'à un(l
onùiru sutrij lr qu(l ((,s d.ux.mis luiollj rrl llvN tl{ns
lourD(!. dcs courls nlil.hltos insl)iras l).r 1.coùr$
rulonnùil.i ou dcs ll,iliors h isl ori,lLx,s, .trr oyxDl
tous l.s noyrns pssil)kis poùr(l.làrùrx lruc4'rs rr
mcl.l.ànlcD scirni xuloùùbilcs ou n)ld.ls dc Pr(x)lillc

sciù tunk,xr

loùs trrol)or{r. LID tu.dslrN sÙr ÙD. roulc (li: nrtnt8nc
{!r lorùr, d. arùyir!, nc t).ul quo Dous(rnrbllr'.lr
( r huùurrdûi.krilu il,!lliv,) àvc(, Srrnd lù1,\rr'
D.v.nl H,s loil.s, jnrÈ,ssilrk d. scnDuy(! ou d. rcsl.r
iùsrsil)l{r. ( ) .sl li)t1 , inl t)la(rtblc tl n{!!r tùiDs srn s
viol.n,x,. |runcky Nl uù hoDrnrc libr,{,r (!,dc lir(on

.l lin \' l,,r'i,r r.. i\,'i 'lr,'.rlni,,'.ii rrr'
rùq,nr..lir ùn( (hDs l,)s qu.rti(1î inr(\lopcs d.1N
.rl)ilrl, qu il rrlx,nl(, {Ù..Ddni !rIiri P.r 1cs ur{ d.
l,i8ù11,,
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ll(xrnnrcncc à t,,,iùdrc iùssi,

jND,,s lilnùos tcorl,,s et scùsudl s,Illq

ilrnr8icdonl ildébordc.

NlNis non. DcrsoDn,, n',

poutra

.l il prcnd alo* h Poud rc d {in:àmpcitc.
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. Fi'
'r1". S'
|, rnqois cn cipédii parsn, pèrc pcinlrcd scùDle(r
à Mrdarc, (hez dcs rmis {iensés donncr un pcu d ordre
à sâvic.I'cite pÙdùe.l!(lo.sl incoDi'1,1$le ci se

'1 s.,iiJ

ch,rhrntson

slJ1,, er

vouloir, il iù1i,8rc un
Nlusùlnrrns
|uùrànts
nonrnùts
lcs
d
âr'lisl.s
8roùpc
(loùt ù n pB)8rÀù nrc), lhil sa v i. p.risicn ne, sc lic â!c(
Iùid Nho!{1,.1sùùlout, s'âclivc drns crllo éloquc
où 1oùl scùtlte possibh. ao,n ùc dc con sl rù irc dcs
dôcors pour lac.ttouchd i{: dcvin(eDncs ou pcindrc

s,r discoù$.l.il)o lùircsârN

dcl){)isDc.ucl{lelanuil.Illiti( (tmDàissanc.,àlr.ri2c
r!s, ùcc l inlû nùr qùi dcv|Nit sollilc àctnrlisd (icllc
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dcs nuilscnlièrcs cn coù,pr8nicdc trâl)rice Enrâctl
pâ1roD dù Pahcc.Ah lcs lôllcsnuiis pârisieùncscilc
vcDt dc

liberléqùcl'on respirc, à Pleines nÙincs, dNns

Dans nombre de ses ceuvres, I'humour est bien présent
avec ce qu'il faut de retenue et de décalage.
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FRÀNCKY EOY ' COULEURS DU
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létiches, dont cette fameuse 8iràfe, rcine de son u nivers
incopirble. Pendant unedizainedÀnnées, il collabore
rvec le moulFUrOlnicr HrliSon.dP,.nu un ani..vê. qui
il ecrîllé s insfâlle.à Niiâni nn 98. Il iravaille âussi les
bs reliefs, avec un humourparfois féroce.
Francky noùs conffe : < J oi inis longt€mps A hoùver no
pdellz. À n€s debuts,je ,mloilltis les turyliqùes brules,
:06 pP\qùe dufun npldnsP Pt. pPu i) pPu. i ai chîtle i'
rendre tour celo plur lùnineu €t lé8en On le voil dt6 rus
dfièp^t"s pedodc' eL trjoutt bui.ip ppbp u\ôit trcuû
non are en ciel p€nonnel. Je prcduis en pe.mnenc€
mis €n pænqnt le lenps de.fûiæ les choses comneie le
veu. Et si podois non e.pression peut po.oalr€ 6sez
cririgue ou cherche à déliwr ùn celtoi,l messdge, ce n?st
jûnûis so6fo'ne dejugenent' et sqE oùcùn€ volonté de
poténique ?oùl çr... ce nesont qùe des hisloires qùejhiru
diæ ououtrcs. nnfn, c?sl poo. que chû.ùn pùisse g
rm4pr \o prûpP hL'oiP. J oinc nnnÎcf un nondP aùi."
roudEir h?ùFF.libpquoiquilorrivP.I n nondp d nui
qùi peùr éventùellenen, no6 anener ir téléchir et pereet
s. ce qùe noa sonmes. ' conseil qùe noùs sùivrons
arp.plâi.ir. lêsypu plontps dâns qâ pâlpltêjo)eu.".

capitale ! Il ferà connaissance de Coluche, ârtiste

décalé, attiré p

ses æùvres,

'EMPS

vivE chezlùi qùelques

mois, pour réaliser une fresque âu bord de lâ piscine
d.lâme càzân. xn ce lieude débauche et de fêtes. il

Ûoise Jean'BaptisteMondino, photogràphe très en
\ogup d premier riâlisâr.urde.e quê lbn âppplair à
peine les clips. Le groupe Téléphone est dâns Iâboucle,
authe.liqùe conbo dù rock frânçâis qui éner8e.
Mond i.ô bosse avec eu et demande à Fmncl!:J Boy un
coup de mâin qùi le mèneraàpeindre la pochette de
I'albun th dræ nonda dâns les coùleùrs prinaires que
déjà il âffectionne. Lejoint idéâl pour devenir ani âvec
Jeân LoùisAùbert, et, il réaliseràle clip d'n&ct ic CiteToujoùrs àu sein du groupe ariistiqùe des Musulmâns
Fùmants, il écumera Londres et bien d autres scènes en
pleine ébùllition. F.âncky Boy devient incontou.nâble
dân" c" . pFriode (rà'.reâri\p pr libpreê.LJan'.ê're\ip
fourmillante, tâie et riche, on âùrâiÎ envie de se perdre.
Mâis lùi sùitson chenin. sapeinture gagne en force,
ses coùleurs fscinent,les gàleries le courtisent- It lui
haverse ce monde âvec toujou$ ce désir de faire conne
il I entcnd. Très viie, il pàsserââussi à lasc,ilptùrc,
travaillani la résine et mettant cn scène ses personnà8es

lnclassable et attachant, Francky Boy sait manier la
dérision sans jamais oublier ses amours automobiles.
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