
 

 

ELENA
DALL'AGLIO

Elena Dall'Aglio a toujours été une enfant tranquille,
mais elle a vite compris que le dessin était un moyen
de communiquer avec les gens et de s'exprimer. Le
dessin était comme une transposition de son
imagination, et elle a tellement aimé ça qu'elle n'a
jamais arrêté. Elena travaille principalement de manière
numérique, avec un croquis rapide et des couleurs
vives qui caractérisent son style. Elle adore il lustrer
des scènes en pleine page et des couvertures. Elena
aime aussi dessiner de drôles d'animaux en pulls de
laine et bottes de pluie.
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