
 

 

HANNAH
WOOD

Hannah est née en Angleterre, mais a grandi entre les
Pays-Bas et la Norvège. Quelques années plus tard, de
retour en Angleterre, elle a étudié la Politique et
l'Histoire à l 'université. Finalement, elle a suivi sa
lumière intérieure et, après s’être découvert une
fascination absolue pour le milieu artistique en tant que
graphiste, elle a fini par suivre son premier amour:
l’ i l lustration. Les styles et techniques d'il lustration
évoluent toujours et ne s'arrêtent jamais; comme pour
Hannah, dont l’art évolue constamment.
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