
 

 

DUBRAVKA
KOLANOVIC

Dubravka a étudié à l'École d'Art et de Design de
Savannah, aux États-Unis (Savannah College of Art
and Design) et à l 'Académie des Beaux-Arts de Zagreb,
en Croatie, où elle a obtenu un diplôme en peinture.
Elle a publié son premier livre, A Special Day —“Une
journée spéciale”- aux Etats-Unis, à seulement dix-huit
ans. Depuis lors, Dubravka se consacre à l' i l lustration
de livres pour enfants. Dubravka a également il lustré
pour l 'UNICEF, une collaboration dont elle est très
fière, et pour laquelle elle a conçu plus de quatre-
vingts cartes et affiches.
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