
 

 

KATIE
SAUNDERS

Katie est une illustratrice vivant actuellement dans le
Kent, au sud-ouest de l’Angleterre, avec ses deux
enfants, son partenaire Graham, et ses trois chats. Ce
que Katie préfère le plus dans son travail, c’est de
créer de nouveaux personnages. C'est là que la magie
commence pour elle, en écrivant et en il lustrant. Elle
n’hésite pas à ajouter beaucoup d'humour absurde
dans ses œuvres, pour faire rire les enfants ; elle aime
travailler avec des couleurs vives, des motifs et des
textures tendance. Elle travaille digitalement, elle a
appris les techniques en autodidacte d’ailleurs, après
avoir fini ses études en 2001.
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