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BIOGRAPHIE 

Benjamin Lacombe est l’un des représentants phares 

de la nouvelle illustration française. En 2001, il entre 

à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 

Paris (ENSAD), où il suit une formation artistique. 

Parallèlement à ses études, il travaille dans la publicité 

et l’animation ; puis signe, à 19 ans, sa première 

bande dessinée et quelques autres livres illustrés...  

Son projet de fin d'études, Cerise Griotte, devient son 

premier livre jeunesse comme auteur-illustrateur et 

sort aux Éditions du Seuil jeunesse en mars 2006. Il 

est publié l’année suivante par Walker Books (USA), 

et est sélectionné par le prestigieux hebdomadaire Time Magazine comme l’un des 

dix meilleurs livres jeunesse de l’année 2007 aux États-Unis.  

Depuis, Benjamin Lacombe a écrit et illustré une trentaine d’ouvrages vendus à 

plus de 1,8 millions d’exemplaires, dont certains ont été traduits dans une 

quinzaine de langues et primés à travers le monde. Des livres tels que « Il était une 

fois.... », « Les Contes macabres », « L’Herbier des Fées » ou encore, « Alice au 

Pays des Merveilles ». Il a notamment travaillé avec Albin Michel, Barefoot Books 

(États-Unis), Edelvives (Espagne), Hemingway Korea (Corée), Milan, MaxMilo, 

Sarbacane, Soleil, Walker Books (États-Unis) et le Seuil Jeunesse, éditeur avec 

lequel il a publié la plupart de ses livres. Benjamin Lacombe expose régulièrement 

son travail. Il a entre autres été exposé dans les galeries : Ad Hoc Art (New York), 

L'Art de rien (Paris), Daniel Maghen (Paris), Dorothy Circus (Rome), Maruzen 

(Tokyo), etc.  

Les thématiques les plus récurrentes qu’aborde Benjamin Lacombe sont l’enfance, 

la différence, la mélancolie : des thèmes s'adressant à la fois aux jeunes et aux 

adultes. Parmi ses sources d'inspirations, on compte le préraphaélisme, le 

quattrocento italien, les primitifs flamands, mais aussi des artistes plus 

contemporains comme le réalisateur Tod Browning et l'univers de Freaks, Tim 

Burton, Fritz Lang et son film Métropolis, Ray Harryhausen, Diane Arbus, David 

La Chapelle. Il s’inspire également de son environnement personnel et social, et 

fait en sorte de placer son chien Virgil dans la plupart de ses œuvres, comme un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Seuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Albin_Michel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Barefoot_Books&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Edelvives&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_Productions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Maghen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9rapha%C3%A9lisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quattrocento
https://fr.wikipedia.org/wiki/Primitifs_flamands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tod_Browning
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Monstrueuse_Parade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Lang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(film,_1927)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ray_Harryhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane_Arbus
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_LaChapelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_LaChapelle


leitmotiv liant ses réalisations. Il utilise pour ses illustrations et ses ouvrages des 

techniques diverses, allant de la gouache à la graphite, en passant par le fer à chaud 

et la peinture à l’huile, ce qui lui permet d’obtenir des effets variés. 
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Pour vous faire une idée plus précise de son travail, vous pouvez vous rendre sur 

son site Internet à l’adresse suivante : 

www.benjaminlacombe.com 


