Andrea Flaction

36 ans | Nationalité Venezuela
mnsite@gmail.com
Rue des tilleuls 10, 1800 Vevey
079 863 52 32
Objectifs professionnels :
Depuis des 6 ans de expérience comme graphiste je suis a la recherche d'un nouveau défi pour avancer dans ma carrière
professionnel et intégrer une société où mes connaissances et mes qualités pourraient être efficacement mises à
contribution. Vous pouvez regarder mes différents projets: www.andreagflaction.ch http://mncollage-blog.tumblr.com/
(photos)

Expériences professionnelles
Du 08/2016 au
11/2016

Graphic Artist et Camerawoman/Monteur video etsl_5DMultimédia&Communication Web Lausanne Suisse
Scénariser et réaliser un storyboard. Accompagner une équipe de tournage comme réalisateur, cadreur,
preneur de son et éclairagiste. Créer des montages vidéos. Établir un étalonnage vidéo et sonore. Créer
des habillages graphique et des infographies animées 2d pour intégrer au projet audiovisuel.

Du 09/2013 au
06/2016

Designer Graphic /Video and Film Producer Teenergy Productions - Montreux

Du 08/2011 au
08/2013

Designer Graphique Bureau d'integration / Commune de Martigny - Martigny 1920

Le cahier des charges:
- la ligne graphique de nos productions multimédia
- des animations 2D
- prises de vue photo et vidéo
- post-production, dérushage, montage, finitions
- éclairage et préparation du studio
- travail avec fonds vert – éclairage et traitement post-production
- formation de stagiaires

Création des divers pièces imprimés
(flyer, affiches, dépliant) pour la promotion de plusieurs évents dans la commune.
référence: Sognane Magamadou
mahamadou.sognane@villedemartigny.ch

Du 04/2011 au
03/2013

Du 04/2008 au
06/2009

Graphiste et Photographe Galerie Latour - Martigny
Photographier et numériser les fiches techniques de toutes les peintures et
lithographies de la galerie.
Vente des œuvres d'art dans des site d'internet spécialisés.
Création et mise en page des différents pièces de promotion imprimées:
livres, catalogues, affiches et flyers.
Designer communication visuelle Guayoyo TV - CARACAS VENEZUELA
Maison de production audiovisuel,
spécialisé en post-production de publicité et motion-graphic

Formations
2007

Design Graphique
Prodiseño (VE)
Fondée en 1990 et engagé comme au début , pendant 25 ans, avec la cause humaniste de la beauté , la
compréhension de l'espace de vie , et peut-être des formes , Prodiseño est une association civile à but
non lucratif dédiée l'enseignement, la recherche et la diffusion de la culture du design . Place axée sur la
culture de la créativité , l'innovation et la solidarité , qui sont essentiels pour la construction du bienêtre de la société et le renforcement de la liberté et de la démocratie qualités , est situé dans un axe
stratégique social et culturel de la ville de Caracas , où elle assiste , divers publics à travers ses trois
programmes de formation : la conception de premier cycle et de la communication visuelle ,
spécialisations tertiaires et de conception de camp.
(www.prodi.com.ve)

Formations complémentaires
2014

Créer un site Web avec WordPress
En quoi consiste WordPress Instalation di logiciel Architecture front-end et back-end Elaborar des

contenus sous formes d'articles Integrer des images et une médiathèque Thémes et plugins
WordsPress Menus et navigation dans WordsPress Réglages et mesures de sécurité Mises à jour et
upgrades

Langues
Espagnol

Oral: Langue maternelle
Ecrit: Langue maternelle

Français

Oral: Courant
Ecrit: Courant

Anglais

Oral: Bonnes connaissances
Ecrit: Bonnes connaissances

Allemand

Oral: Connaissances fondamentales
Ecrit: Connaissances fondamentales

