
À l’occasion de son workshop à l’École supérieure  
de bande dessinée et d’illustration de Genève,  
David Prudhomme présente son travail au CFP Arts.

David Prudhomme a étudié la bande dessinée à l’École 
d’Angoulême. La série Ninon Secrète (Glénat 1992),  
sur un scénario de Patrick Cothias est sa première 
contribution officielle chez un grand éditeur. Il poursuit  
cette série jusqu’en 2004, le temps de six albums.

En 1998 et 1999, David Prudhomme collabore avec l’auteur 
de bande dessinée et cinéaste Pascal Rabaté sur deux 
ouvrages, Jacques a dit et Le jeu du foulard tous deux publiés 
aux Éditions de La Charrette. Quelques années plus tard, ils  
créent les deux tomes de La Marie en Plastique (Futuropolis).

En 2003, il réalise avec Etienne Davodeau l’adaptation du 
roman de Georges Brassens, La tour des miracles (Delcourt). 
En 2006, il s’attaque aux grands textes du répertoire 
français en illustrant La farce de Maître Pathelin (L’An2)  
et J’entr’oubliay à partir des poèmes de François Villon  
(Alain Beaulet éditeur). 

C’est véritablement en 2009 avec la parution de Rebetiko 
(Futuropolis) que David Prudhomme entre dans la cour  
des auteurs multi-récompensés et reconnus d’un public plus 
large. En effet, l’album reçoit une pluie de distinctions dont  
le prix « Regard sur le monde » au Festival d’Angoulême,  
le prix « Coup de Cœur » au Festival Quai des Bulles de  
St-Malo et le prix de la meilleure BD adaptable au cinéma  
et à la télévision au Forum International Cinéma et Littérature 
de Monaco.

Son magnifique album La Traversée du Louvre (Futuropolis)  
reçoit quand à lui le prix de la Ville de Genève pour la bande  
dessinée, dans la catégorie « International ».

David Prudhomme est un explorateur du dessin, son trait  
est souple et malicieux, sensuel parfois nerveux, en 
constante réinvention et toujours au service d’une lisibilité 
et d’une narration exigeante. David Prudhomme aime 
également mettre son dessin au service de la scène et 
des arts vivants. Depuis quelques années, il accompagne 
Mathieu Boogaerts en concert en dessinant sur une tablette 
graphique, souvent en duo avec son collègue François 
Olislaeger. David Prudhomme habite entre Paris et Bordeaux.
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