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Franck SAISSI





Daniel Boeri présente

Franck Saïssi 

« Lever l’encre »

du 9 septembre au 10 octobre 2015, 
à l’Entrepôt, 22 rue de Millo, 98 000 Monaco

Franck Saïssi est un jeune artiste français né le 6 juillet 1975 dans un pousse-
pousse à Saïgon (matricule S3080). Il vit et travaille à Nice.
L’artiste expose à l’Entrepôt une cinquantaine de dessins traités à l’encre de chine 
ainsi qu’au fusain.
Franck Saïssi est un artiste aussi accompli que dérangeant. Il cultive ces deux 
adjectifs avec soin, dérangeant ce qui est accompli et accomplissant ce qui est 
dérangé.

« Chez Franck Saïssi, sous le déchaînement des lignes et des couleurs que l’on 
pouvait imaginer, on capte d’abord l’attitude picturale, celle qui équilibre les formes, 
assied les proportions, stabilise les fulgurances, affine les exagérations voulues...
Une sagesse s’impose, elle organise la pièce peinte ou dessinée et, loin de limiter 
la frénésie apparente, la renforce en lui accordant sa présence. Ainsi évoluent 
sous le contrôle de l’artiste la sensibilité de son envolée et le respect de l’art de 
peindre.
Saïssi appartient à l’expression figurative. Des nus, des portraits, des paysages 
sont visibles et se prétendent tels. La modernité efface bien entendu le détail inu-
tile, la soumission au vérisme ou l’éclat factice. Le clin d’oeil complice au contem-
plateur est banni comme l’agrément de la facilité.
Il faut au contraire, pour pénétrer cet univers, admettre sa violence volontaire, les 
grandes lignes de ses lancées schématiques, ses contrastes, voire ses déchirures.
Ces oeuvres sont vastes, non par les dimensions favorables au gestuel, elle ac-
quièrent leur vastitude de la largesse de leur conception car le sujet n’est ici que 
prétexte. En fait la voltige et l’adresse de l’acte de peindre s’accomplissent ici plei-
nement dans l’éthique de la vocation.
 Avec lui, l’art devient l’assassin de la pensée tranquille, endormie, coma-
teuse. Les courbes lentes démentent les scansions des chocs de la vie, c’est ainsi 
que Franck Saïssi navigue entre le jour et la nuit, entre le cri du noir et la vie du 
jour. »

extrait  du texte de Michel Gaudet 
Critique d’Art

Chevalier de l’ordre des Arts et des lettres



Portrait de l’artiste par lui même 



«Franck Saïssi est né dans un pousse-pousse à Saïgon (matricule S3080).
Le vrai nom d’un « pousse-pousse » est cyclo-pousse au Viet Nam, mais la petite et la 
grande histoire n’ont conservé que le terme de « pousse-pousse ». La même histoire 
cite Saïgon alors que Franck est né le 6 juillet 1975 et que Saïgon est devenue Hô-
Chi-Minh-Ville le 30 avril de la même année.
Il pourrait s’agir là d’une imprécision, ami lecteur attentif aux détails croustillants, tou-
tefois il est important de préciser que Franck est né dans le 1er arrondissement de la 
ville qui se nomme encore à ce jour Saïgon. Si tu vas à Saïgon, lecteur dubitatif, tu 
trouveras sans nul doute, au hasard de tes pas, la Place Franck Saïssi.
Que lui vaut cet honneur ? La rapidité qu’il lui fallut pour venir au monde : moins de 
trois secondes ! L’évènement s’est déroulé devant une foule émerveillée qui applaudit 
longuement à cet exploit majeur !
Eh oui, lecteur émerveillé, Franck est resté à Saïgon « Speed Birth » et le 6 juillet est 
devenu dans ce pays comme une fête nationale !
Franck Saïssi est un artiste aussi accompli que dérangeant. Il cultive ces deux adjec-
tifs avec soin, dérangeant ce qui est accompli et accomplissant ce qui est dérangé. 
Avec lui, l’art devient l’assassin de la pensée tranquille, endormie, comateuse. Lec-
teur courtois, je t’incite à découvrir son travail, du dessin à l’écriture en passant par 
tout ce qui est modelable et non modélisable, son antre mental est sourcé par les 
aléas, les troubles de la vie et le vol d’une hirondelle.
Les courbes lentes démentent les scansions des chocs de la vie, c’est ainsi que 
Franck Saïssi navigue entre le jour et la nuit, entre le cri du noir et la vie du jour.
Dernier détail, lecteur convaincu, Franck collectionne depuis son enfance les archets 
de violon. Il en possède 1 765 345.
Il conçoit avec ses archets des formes étranges, des arcs de ciel qu’il remise au gre-
nier, qu’il vient tout juste de repeindre.»

Professeur Georges Fawcett, pour les Editions Lad’AM, 13 mai 2012

Expositions récentes 

-10 septembre – 9 octobre 2015: « Lever l’encre », Galerie l’Entrepôt, Monaco

-19 avril – 31 mai 2014: « 10 ans d’Espace A VENDRE »

-7 décembre 2013 – 25 janvier 2014: « Drawing by numbers », Espace à Vendre, Nice

-19 au 29 juillet 2013: « Abbay Contemporary Art », Parodi-Ligure, Italie

-25 janvier au 23 février 2013: « Be Another », Espace à Vendre, Nice

-8 Décembre au 5 janvier 2013: « Be yourself »,Espace à Débattre & à Vendre

-20 juillet au 31 juillet 2012: « Newsletters », Espace à Débattre, Nice

-2 juin au 20 juillet 2012: « La Valise », Espace à Débattre

-17 au 29 avril 2012: « Pan Total », 59, rue de Rivoli, Paris

-2012: « Art Brut », Espace à Débattre, Nice

-5 octobre au 7 octobre 2011: « Pochades », Cedac Cimiez



Bombardement - 
Encre de chine sur partition, 31,5 x 48 cm (2014)



Radar - 
Encre de chine sur partition



2 Nice – 
Encre de chine sur page de livre



Killer rabbits – 
Encre de chine sur page de livre



Humoradas – 
Encre de chine sur page de livre



Indian shadow –
Encre de chine sur page de livre



Autoportrait – 
Fusain sur Ingres



Virgin Suicides –
 Fusain sur Ingres




