
Marion Dubois

CoMpétenCes

Logiciels
Retouche d’image, mise en page, 
dessin numérique.

techniques traditionnelles
Dessin, peinture, animation, 
lithographie, gravure, broderie...

Langues étrangères
Anglais : très bon
Allemand : scolaire

sur internet

mariondubois.fr

      mariondubois_illu
      Marion Dubois

née le 11 janvier 1993 
22 boulevard Clémenceau
67000 Strasbourg

06 31 90 09 64
hello@mariondubois.fr

ForMation

  2012-2017 Haute école des arts du rhin (Hear)  
Atelier de didactique visuelle, spécialisation didactique médicale 
 
Diplômes : DNSEP et DNAP Option didactique visuelle,  
félicitations du Jury ; Certification en anatomie à la Faculté de 
Médecine de Strasbourg.

  2016 Hogeschool ZuYD   
Deuxième semestre au sein du master Scientific Illustration  
(échange Erasmus) 
Maastricht, Pays-Bas

expérienCes proFessionneLLes

  depuis 2016 Illustratrice indépendante 
Quelques clients  :  
Association AGAT (association de patients), Milan Presse (revue  
Les Curionautes), revue de philosophie pour les enfants  
Philéas &  Autobule, Centre Hubertine Auclert, éditions Fayard,  
le Conseil de l’Europe, le Planning Familial...

expositions
  2021 If you must slow dance, be as inconspicuous as possible,  
exposition collective à l’Université de Lorraine, Metz.

  2020 Osez ! exposition collective au Séchoir, Mulhouse.

  2018 Position Libre, exposition collective au Séchoir, Mulhouse. 
Love Sex, exposition collective en marge du festival Everybody’s Perfect  
à Genêve, Suisse.

  2015 70 ans/70 oeuvres, exposition collective à l’ancien camp  
de concentration Struthof, à Natzweiler.

MéDiation
  2021 Atelier d’autoportrait dans le cadre du groupe de parole  
pour les femmes victimes de viol et d’inceste du Planning Familial 67. 

  2020-2021 Atelier public à la Haute école des arts du Rhin sur le thème 
du carnet de croquis. Public lycéen.

  2019 Atelier d’arts plastiques avec l’association Les Francas  
du Bas-Rhin avec les enfants de l’aire d’accueil des gens du voyage  
de Strasbourg.

  2017 Création d’un jeu éducatif sur le thème des débuts de la vie 
sexuelle puis animation dans une Maison d’enfants à caractère social 
(Institut St Joseph, Strasbourg) avec le Planning Familial 67.

   depuis 2016 Animations avec le Planning Familial 67 auprès des 
nouveaux bénévoles et pour les séances d’éducation à la sexualité en 
primaire, au collège et au lycée.

bénévoLat

Participation aux actions du Planning Familial 67 
Trésorière de l’association en 2020 ; membre du groupe de bénévoles 
Com’action ; illustratrice et co-rédactrice du compte instagram informatif  
@jaimemavulve.

en Deux pHrases

illustratrice freelance  
spécialisée en illustration 
didactique, diplômée  
de la Hear (strasbourg)  
en 2017. 
Depuis, j’ai travaillé pour 
la presse et l’édition, mais 
aussi sur des campagnes 
de sensibilisation  
à l’égalité de genre  
et sur des supports 
d’éducation à la sexualité.
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