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PRESENTATION
Qui se cache derrière le pseudonyme de Franck Bathier ?
L’artiste tire un clin d’oeil à sa famille en choisissant ce pseudo. Cela lui 
octroie également une plus grande liberté d’expression. Se cacher derrière 
ce masque lui permet d’humer l’air du temps, de surfer sur l’actualité et 
de la restituer en peinture. Les images sont plus percutantes que les mots.

Sa sensibilité et sa créativité auraient pu en faire un acteur de théâtre, son 
rêve d’enfant. Franck Bathier a préféré sortir de sa zone de confort et a 
exploré une nouvelle voie artistique, la peinture.
 
Franck Bathier a commencé par prendre des cours à l’école des Beaux-Arts 
de Clermont-Ferrand il y a une dizaine d’années.  Sans hésiter à casser les 
règles apprises au préalable, Franck Bathier a laissé sa pudeur de côté et a 
exploité sa sensibilité pour développer son propre univers artistique.

Franck Bathier s’intéresse au monde qui l’entoure, il est d’une nature 
curieuse, tout est source d’inspiration, les barrières tombent et les 
messages fusent à travers ses oeuvres.





« Chez Franck Bathier, c'est un humour sarcastique qui se propage dans 
toute sa peinture ; visitant les codes de l'aventure picturale, il s'octroie 
des droits insolents, comme un pied de nez à la bienséance ambiante.
Sa palette se fraie un chemin à partir d'un noir profond, qu'ensuite il 
amène à la lumière par des jeux de couleurs majestueux.
Un va et vient incessant et insensé, entre l'image et le geste, se définit 
par des choix de vocabulaires graphiques et iconoclastes.
On est frappé de voir combien ses couleurs acidulées sont confrontées à 
des corps sombres et déglingués.
Ces mêmes corps et visages, récurrents dans son travail, éloge de la 
vanité de l'existence, sont happés par un geste radical, injectant sur la 
toile, le dernier cri du héros, résolument punk. »

Carole Manaranche Artiste et professeure à l’école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand



Oeuvre en cours de réalisation 
sur le Covid-19

Un sens supplémentaire à travers le titre...

Quel serait le vôtre sur le 
thème du Covid-19 ?

Titre de l’oeuvre :
Le plastique, c’est vraiment 

fantastique ?



ATELIER
Dans son atelier, Franck Bathier 
travaille sous pression comme un 
funambule sur un fil. L’artiste a pour 
objectif d’interpeller sur des thèmes 
d’actualité qui lui tiennent à coeur : le 
handicap, le terrorisme, les violences 
faites aux femmes,... 
et rien n’est pire que l’indifférence et la 
mauvaise interprétation !

Franck Bathier vous ouvre le débat, 
alors n’hésitez pas à le questionner sur 
ses oeuvres dont il vous expliquera les 
codes lors des nombreuses expositions 
auxquelles l’artiste participe.



Léa, la Syrienne

ACTUALITE
Franck Bathier fait partie de l’association des Artistes d’Auvergne et de la 
coopérative Appuy Créateurs.
www.artistesdauvergne.fr/artistes/bathier-franck/
www.appuy-createurs.fr/annuaire/projet/franck-bathier/
Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux :                                                                                                          


