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Né en 1973, Sébastien Laudenbach est un animateur, illustrateur, 
producteur et scénariste français. Il vit et travaille à Paris.

Diplômé puis enseignant aux Arts Décoratifs de Paris, Sébastien 
Laudenbach expérimente l’animation à travers le sable, le papier 
découpé, le volume et le dessin. 

Ses expérimentations au sein de l’Ouvroir d’Animation Potentielle 
(l’Ouanipo) l’ouvrent à la méthode cryptokinographique 
(littéralement « écriture cachée dans le mouvement »), procédé 
visant à représenter la figure à l’écran par le mouvement, là où un 
photogramme seul ne permet pas de la présenter complètement.

Son animation libre, espacée, clignotante, colorée, libérée du 
storyboard, souvent improvisée plan par plan, éclatant les formes 
et les couleurs pour les rendre malléables, habite son long métrage 
La jeune fille sans mains, dessiné seul durant neuf mois. Ce film lui 
a valu le prix du Jury au Festival d’Annecy en 2016.

Auteur de huit courts métrages d’animation, Sébastien Laudenbach 
est également le réalisateur d’un long métrage, La Jeune Fille sans 
mains, présenté à Cannes en 2016 et nommé au César 2017 dans 
la catégorie du meilleur film d’animation. Ses travaux ont été 
sélectionnés et primés dans de nombreux festivals internationaux 
tels que São Polo, Annecy, Montréal, Tokyo et Bucheon.

Il enseigne depuis 2001 à l’EnsAD (l’École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs). Dès 2014, il col- labore avec le poète Luc Bénazet 
et réalise des “films-de-poésie-animés” pour la revue Le Numéro 
Zéro. Parallèlement, il conçoit des affiches de films (La Fille du 
14 juillet), des génériques pour le réalisateur Emmanuel Mouret 
(Laissons Lucie Faire, Vénus et Fleur) et des clips pour Dominique A 
ou Etienne Daho. 

Aujourd’hui, Sébastien Laudenbach travaille sur deux nouveaux projets : 
Linda veut du poulet !, un second long métrage d’animation en coréalisation 
avec Chiara Malta et Prends garde à toi !, une réécriture de Carmen.

Interview vidéo

https://vimeo.com/manage/videos/716796014



OEUVRES

Anna (#53,#22,#17,#39,#15) -

Boucle d’animation - Exemplaire unique - 2022



Anna #22 - Risographie - 42 x 42 cm - Tirage unique - 2022




