
 

 

ALESSANDRA
VITELLI

Alessandra Vitelli est une illustratrice basée à Naples,
née en 1979, dont le travail se concentre sur le marché
des enfants. Elle a il lustré des publicités, des livres
d'images, des livres et des magazines éducatifs en
Italie et à l 'étranger. Elle aime que ses dessins fassent
partie d'un ensemble plus vaste, avec sa propre
composition et son propre équilibre. Alessandra est
inspirée par de nombreuses choses, dont ses enfants,
ses chatons, ses rêves et les nouvelles couleurs
qu'elle voit dans le monde. En plus de l' i l lustration, elle
est passionnée par la photographie et la typographie.
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