
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dessinateur de presse reconnu 
Ben Katchor est né en 1951 à New York. Diplômé de la School 
of Visual Arts, il collabore au magazine RAW créé par Art 
Spiegelman. 
 
Ses strips paraissent dans le New York Press, Le Washington 
DC City Paper et de nombreux autres quotidiens américains.  
 
Il réalise également une page mensuelle dans la revue 
d'architecture Metropolis. Il est le lauréat 2000 de la bourse de 
la Mac Arthur Foundation. 
 

Une vision de New York au XIXe siècle 
Elevé dans la tradition yiddish, Katchor présente Le juif de New 
York comme sa "vision imaginaire du début du monde qu'il 
connaît et du début de l'économie de marché telle qu'elle a 
émergé dans le New York du 19e siècle". 
 
Le Juif de New York est une comédie burlesque menée par un conteur hors-pair. On ne sait jamais où 
s'arrête la réalité et où commence la fiction dans ce carnaval de personnages haut en couleurs 
(pèlerins, kabbalistes et entrepreneurs). Il a remporté aux Etats-Unis un vif succès auprès de la critique 
et du public. 

 
 
Julius Knipl, le photographe du quotidien 
Katchor est aussi le créateur de Julius Knipl, Real Estate 
Photographer, photographe d'immobilier un peu loufoque. 
 
Il se laisse conter d'étranges anecdotes urbaines par des 
habitants nostalgiques. Il saisit tout le surréalisme des 
petites choses du quotidien, et dresse un portrait de New 
York empreint de rêveries et d'absurde. 
 
 

 

 
Source : http://www.fremok.org 

 

Le juif de New York 

Ben Katchor (né en 1951) 

En France, Ben Katchor n’est pas encore connu du grand 
public, mais très apprécié des amateurs de bandes dessinées. 
En témoigne son œuvre phare Le juif de New York, une 
« romance historique », rééditée chez Rackham. 
 
Le dessinateur est un artiste accompli, publié dans la presse, 
mais qui a aussi conçu un show musical pour le théâtre à 
Philadelphie. 

Ben Katchor, une des figures de la nouvelle BD américaine 

La deuxième couverture du juif de New York 
(Editions Rackam) 

Julius Knipl, Real Estate Photographer (publié en France chez 
Casterman) 


