
Bio   Gilles Cazaux

Gilles Cazaux débute dans la publicité avant de se tourner vers l’animation, chez 
Ellipsanime, où il réalise les storyboard des séries Tintin, Orson & Olivia, Mot 
et Bob Morane.
En parallèle, Cazaux s’associe à  Arthur Qwak (au scénario), sur son premier 
album de BD :  « Mémoires d’un incapable ».   Une BD de 120 pgs en  n&b 
chez Vents d’Ouest.
Nominé Album coup de cœur à Angoulême en 1999. Prix de la meilleure BD 
étrangère à Lisbonne en 2000. Prix du roman noir à Paris.

Il participe à trois collectifs BD sur Boris Vian, Edith Piaf et Pierre Desproges 
parue  chez  Vents  d’Ouest  en  2001  et  2002  et illustre  le  guide  « Où 
s’embrasser en France », sur des textes de Thierry Soufflard, aux éditions 
Dakota.

Exposition de dessins à la craie en 2000 pour la galerie « Stardom » (Galerie de 
Moebius) sur le thème de « Anges et roman gothique ». 

Le  Grand  Large  « vieillir  c’est  pas  pour  les  p’tites  natures »  chez 
Casterman  est le premier album en couleurs directes de Gilles Cazaux. Ses 
couleurs  sur  « Hollywood Kid » (dessins  de Qwak,  éditions  Stakhano),  ont 
obtenu le Prix de la meilleure mise en couleur au festival de Pertuis. 



Retour dans le dessin animé en 2002 comme Co-réalisateur avec Pascal David 
sur la série  « Delta State» chez Alphanim. Technique en rotoscopie (« Valse 
avec Bachir »). Prix de la meilleure série TV à Annecy en 2003.

Puis  recherches  graphiques  pour  la  scénographie  de  la  tournée  de  Johnny 
Hallyday en 2003. Et il sera contacté de nouveau sur la tournée de 2006.

Toujours en parallèle, sortie du deuxième album en 2004, Le Grand Large « On 
ne crapote pas avec l’amour » chez Casterman avec thierry Soufflard.

Cette fois Gilles Cazaux se lance dans une nouvelle aventure chez  Futurikon. 
Une série d'animation hybride : filmée dans des décors réels avec des insectes 
incrustés en 3D. « Minuscule » au storyboard & scénario. 

Puis  il  collabore au storyboard du long-métrage  « Chasseurs de Dragons » 
d’Arthur Qwak & Guillaume Ivernel. 

En 2006 Gilles Cazaux passe seul à la réalisation d’une série « Eliot Kid » 52 
épisodes x  13’  minutes  produit  par  Samka productions & Safari  de ville. 
Nomination aux « Bafta award » de Londres en 2008.



En  parallèle,  Gilles  Cazaux  met  un  pied  dans  le  cinéma  en  paticipant  aux 
recherches graphiques du   « Marsupilami » d'Alain Chabat et du film « Sang 
d'encre »  de Didier  Le  Pêcheur avec Julie  Gayet.  Puis  récemment le 
storyboard de plusieurs séquences du film  « Belle & Sébastien 3 » de Clovis 
Cornillac.

Revenons en 2009, ou il participe à l’écriture d’un long-métrage de fiction-live 
« Héros-Super » chez Samka ainsi  qu’une série « ANJP »,  Agence National 
pour la Justice de Proximité. Une comédie décalée sur le code des Super-Héros. 
Il en réalise un pilote de 7’ minutes.

Au vue du succès de la première saison d’Eliot kid, la saison2 est lancée dès 
2010. Gilles Cazaux cette fois la co-réalise avec Pascal Valdès. Cette série est 
diffusée sur TF1, BBC et Disney Chanel.

En 2012, il se lance dans le développement d'une nouvelle série d'animation, sur 
une idée d 'Aurore Damant et Julien Bizat : « Jamie a des Tentacules »(sitcom 
comédie décalée) . Il collabore avec Vincent Boujour pour l'écriture de la bible 
littéraire. Ils écrivent ensemble plusieurs scripts et Gilles Cazaux enchaîne sur la 
réalisation  de  30  épisodes  de  11'  minutes.  Série  diffusée  sur  France3  et 
France4 puis Canal+ Family et ABC Australia.

En 2014 un nouveau challenge lui est proposé, s'occuper du développement chez 
Samka productions qu'il occupera pendant deux ans et demi. Les projets qui 
verront le jour sont l'adaptation de la BD « Les Sisters » pour M6 et Canal+. 
(Au  vu  du succès de  la  première  saison,  une  deuxième  saison  est  en 
préparation). Puis l'adaptation du livre jeunesse « Le loup qui... » pour TF1 et 
Canal+, actuellement en production.



En parallèle,  FTV commande une saison2  de  « Jamie  a  des Tentacules ». 
Gilles  Cazaux  la  co-réalisera avec  Cédric  Stéphan,  tout  en  continuant  de 
développer deux nouveaux projets en tant qu 'auteur avec Vincent Bonjour. Un 
Cartoon  muet  dans  l'espace :  « Canards  vs  Alien »  et  « Papertoyz »  un 
projet hybride. Mélange de live et d'animation 3D fabriqué chez  Mac Guff. La 
réalisation d'un pilote de 2 minutes sera accueilli avec succès au forum Cartoon 
de 2017. Il en découlera l'écriture d'un long métrage en parallèle de la série.
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