
 

 

KEVIN
PAYNE

Kevin a grandi en développant un amour profond pour
les livres et les bandes dessinées : les mondes qui l’on
bercé l’ont également inspiré et poussé à devenir
il lustrateur plus tard. Quelqu'un lui a d’ailleurs dit un
jour qu'il voyait la vie comme un dessin animé… et
cette vision lui va très bien ! Il commence toujours à
dessiner dans son carnet de croquis avant de passer en
digital. Son studio est d’ailleurs plein de croquis, de
couleurs et de café. Il aime donner vie aux idées et, en
tant que professeur d'école primaire, il s'intéresse
beaucoup aux thématiques pédagogiques.
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