
 

 

STEVE
JAMES

Steve est originaire d'une petite ville du North
Yorkshire, en Angleterre, mais vit actuellement en
dehors de la ville de Leeds avec sa partenaire et sa
fille. Il est né et a grandi dans une famille d’artistes, il
était donc assez prévisible qu’il développe une grande
passion pour le dessin, et ce dès son plus jeune âge.
Ses premières influences ont été les bandes dessinées
Beano and Dandy ainsi que les dessins animés produits
par Warner Brothers et Disney. Au total, Steve a plus
de dix ans d'expérience dans l' industrie créative et
possède de grandes compétences en Photoshop et
Illustrator.
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