
 

 

MARTINA
PELUSO

Martina Peluso est née à Naples, en Italie. Elle a
grandi entre la Toscane et Naples, où elle y a étudié
l'Art, la publication et l’édition à l' institut d'Art de
Naples ; elle a également pris des cours d'Il lustration à
Sarmede et à Pavie, toujours en Italie. Plus tard, elle a
déménagé à Edimbourg, en Écosse, où elle vit toujours
actuellement. Elle a travaillé dans tous les domaines de
l'i l lustration, notamment : la publicité, la conception
d'emballages, l 'édition et le design en général. Elle a
illustré plusieurs livres pour enfants, et certaines de
ses créations ont été exposées dans le monde entier
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