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BIOGRAPHIE 

 
Christophe SEUREAU est illustrateur de presse depuis maintenant plus de vingt ans. Il 
est autodidacte et c’est après des études scientifiques (biologie) et un parcours 
artistique comme acteur et metteur en scène qu’il fait ses débuts dans cette discipline 
atypique du dessin de presse. 
 
La presse informatique fait d’abord appel à lui. Son dessin noir et blanc et son humour 
décalé vont côtoyer, durant plus de dix ans, les premières images 3D saturées de 
couleurs des jeux vidéo (PCFUN, PLAYFAN, Ère Numérique, Tom’s hardware France…). 
Parallèlement il dessine sous licence (Nikelodéon, Dreamworks…) pour des magazines 
enfants où il a l’occasion de créer des jeux de plateau et de développer le dessin 
couleurs. Il se consacre également avec conviction à la presse associative d’éducation 
et de jeunesse (Ligue de l’enseignement, Confédération Nationale des Foyers Ruraux, 
Éclaireuses et Éclaireurs de France, Éclaireurs Unionistes, Centre Permanent 
d'initiatives pour l'environnement…). Les Agences et les entreprises ont recours à lui 
dans le cadre de séminaires, de formations ou de leurs communications (Sodiaal, 
Bouygues Telecom, BCA Expertise, SITA, Communauté d’Agglomération du Pays D’Aix, 
Union Patronale du Var, Rencontres nationales des services publics de proximité, 
Université Bordeaux 2, Office 64 de l’Habitat, FCPE, Ministère de la Justice…). 
 
Son trait à l’encre résolument BD est un tracé ouvert qui suggère et laisse à penser. 
Ses mises en couleurs alliant naïveté et profondeur et son ton faussement hors-sujet 
sont sa carte de visite. C’est cette alchimie qui lui permet d’aborder les sujets les plus 
complexes à travers des personnages simples. Des personnages qui nous touchent 
autant qu’ils nous font rire. Il se définit volontiers comme un caricaturiste de situation 
et son passé de metteur en scène n’y est pas étranger. 
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Merci de votre attention ! 
CHRISTOPHE 


