
2017. 2018 École Supérieure Jean Trubert Paris
Certification Dessinatrice de bandes dessinées et d’illustrations [ bac+2]. 
 
2016 Formation intensive e-learning WPChef
Création de sites WordPress.
 
2008. 2009 École Multimédia à Paris
Certification Graphiste Multimédia et Édition [ bac+2]. 

Institutions
Université Sorbonne Nouvelle  
[Projet Manart] 
MSHParis Nord/CNRS  
[Projet Dicopart]
Mac/Val  
[Musée- Mona Hatoum « Suspendu »]  

J’ai été intermittente du spectacle de 1997 à 2018 en tant que technicienne, chef 
opératrice son dans l’audiovisuel. 
Je suis freelance à la Maison des Artistes depuis 2010, membre de la communauté 
Wordpress Paris et du collectif experimental Outranspo au titre de traductrice visuelle.  
Je participe régulièrement à l'illustation de projets éditoriaux :

Je suis créative, réactive, rigoureuse, sociable et autonome. J’aime calligraphier, croquer, 
photographier, voir des expos, jouer, lire des BD… 
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Communication
Mise en page print
[catalogues, rapports 
annuel, dossiers de 
presse, plaquettes 
commerciale, dépliants, 
affiches…]

  
Internet
Création de prototypes 
interactifs, Webdesign
[publications réseaux 
sociaux,  sites, app, 
newsletter …]

  
Illustration
Création d’illustrations 
vectorielles & 
traditionnelles 
aquarelle, encre. 
[affiches, couvertures 
de livres, presse, web…]

  
Identité
Création & refonte 
d’identités visuelles.
[Logos, pictogrammes]

DELPHINE PRESLES
DESIGNER GRAPHIQUE

Assos / Collectifs
En attendant Nadeau  
[Revue littéraires en ligne] 
CoFam  
[Coordination Française pour l’Allaitement 
Maternel]
Traces  
[Réseaux Clinique International] 

Entreprises 
Cité Films  
[Production de films cinéma] 
Warens  
[Société de génie éléctrique] 
Atelier Saint Didier  
[Artisan d’art Meilleur Ouvrier de France] 
Agence Fréderic Neuman  
[Architecte naval]
Agence littéraire Rubinstein  
[Agence littéraire] 

Au Clair de Lune  
[Événementiel]    
Easycast  
[transport de flux audiovisuels]
Natural Wake Park  
[Parc de loisirs, région Auvergne]
Izbac collection Artins  
[Boutique sportwear]   
Parti Socialiste  

Projets illustrés publiés :
•  Etonnante Athéna 2019 

Dostoyevsky Wannabe Cities
•  Intermittent du skatepark vol 1-2-3   

de Nouchma.

Projets illustrés en cours : 
•  Recueil de poèmes " 21 sources " 

de Santiago Artozqui.
•  Livre de contines traditionnelles 

sénégalaises en collaboration avec 
Ibrahima Amadou Niang.

SERVICES QUELQUES RÉFÉRENCES

FORMATION

pack office - adobe cc

OFFICE 
PS
AI
ID
XD
HTML
CSS

OUTILS

ANGLAIS 
ESPAGNOL

LANGUES

+

https://www.ultra-book.com/rechercher#delphinepresles
https://www.delphinepresles.com/
https://www.instagram.com/dootslab/
https://www.linkedin.com/in/delphine-presles-96442160/

