
 

 

CARLO
BERANEK

Carlo Beranek est un il lustrateur indépendant basé à
Rotterdam, aux Pays-Bas. Il a étudié l 'animation dans
une école de création à Rotterdam, mais a vite réalisé
que sa véritable passion était l ' i l lustration, en
particulier la création de personnages amusants qui
apportent de la joie de vivre aux gens, en particulier
aux enfants. Son œuvre est très reconnaissable,
vivante et colorée ; i l l 'accompagne souvent de
messages forts qui motivent la croyance de Carlo en la
capacité de l'art, non seulement de divertir, mais aussi
d'éduquer et d'inspirer. Si Carlo n'était pas devenu
illustrateur, il pense qu’il serait chef cuisiner.
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