
 

 

MIKE
BYRNE

Mike a grandi dans la péninsule de Wirral, tout près de
Liverpool, au Nord-Ouest de l'Angleterre, avant de se
rendre au Pays de Galles pour étudier l ' i l lustration à
l'université de Glyndŵr. Il a commencé sa carrière en
tant que designer pour une compagnie de cartes de
vœux. Il est ensuite devenu directeur de studio pour un
designer en produits de papeterie avant de repartir
pour réaliser son plus grand rêve : il lustrer des livres
pour enfants.
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