
 

 

TERESA
BELLON

Teresa est née en 1987 à Albacete, en Espagne. Elle a
passé plusieurs années à étudier différentes matières
et à dessiner seulement pour le plaisir de ses parents
jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter son destin et
qu’elle étudie l 'I l lustration à Madrid. Par la suite, elle a
débuté dans le monde professionnel en il lustrant pour
des clients nationaux et internationaux et a participé à
plusieurs expositions depuis lors. Ses références et
influences sont principalement des il lustrateurs
portugais et nordiques de livres pour enfants. Ses
illustrations ont un côté naïf, aux couleurs chaleureuses
et à la composition simple.
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