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Biographie

Fabio Dose est originaire d’Udine, en Italie. Il suit des 
études en arts avant de se lancer dans l’illustration de 

livres pour enfants et prend part à de nombreuses 
expositions internationales.

En 1995, il devient professeur des beaux-arts dans un 
collège international en Italie. 

En 1997, ses œuvres sont sélectionnées pour 
l’exposition du Salon du livre pour enfants de Bologne. 
Depuis 2008, il est installé avec sa famille à Bruxelles. 

Aujourd'hui, il est à la fois auteur et illustrateur de 
livres d'artiste et de livres pour enfants. Quand il ne 
dessine pas, il donne des cours aux enfants et aux 

futurs illustrateurs, notamment au WOLF.
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Absences
Fabio Dose
Fait main, 2018

Ce livre d’artiste illustre de
manière épurée la sensation
d’absence dans sa forme la plus
imperceptible. Un bel objet-livre
où la sobriété rencontre le bleu
électrique et dont les écritures
réalisées à la main dans une
calligraphie manuscrite penchée,
apportent douceur et patience.

Dans la mer
Fabio Dose
Fait main, 2016

Livre accordéon aux estampes
d’un beau bleu marin, qui pousse
l’enfant à ouvrir grand les yeux
pour chercher, trouver, admirer
et compter.

La spécialité de Fabio est la création de livres accordéon réalisés à partir 
de gravures ou de monotypes. Il confectionne également cartes postales, 
carnets de voyages ou herbiers. Ces livres sont tous fait manuellement et 

édité à compte d’auteur.
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Abécédaire
Fabio Dose
Fait main, 2016

Abécédaire aux estampes rouges
où se côtoient chat, danseuse,
hérisson, voiture, éléphant ou
zèbre, tous bien occupés.

Une nuit
Fabio Dose
Fait main, 2016

Voyage au cours d’une nuit, dans
un paysage aux couleurs
oscillant entre le vert émeraude
et le bleu roi. Un petit livre
accordéon au personnage
instrépide qui traverse champs
de trounesols et ciel étoilé.
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https://www.instagram.com/fabiodose/
https://fabiodose.wixsite.com/dose/cv

