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Profil
Designer graphique avec plus de 10 années d’expérience dans les médias interactifs.
Large expérience dans la création d’interfaces digitales, de sites web, d’applications
mobiles. Multiples expériences sur d’autres plateformes.
Connaissance approfondie des restrictions de développement et toujours à la recherche
des meilleures pratiques et des expériences d’utilisateurs.
Diplômé de l’école de design Prodiseño, au Vénézuela, en tant que communiquant visuel
spécialisé sur les médias interactifs. Son travail graphique a été exposé dans plusieurs
publications telles que Latino, publié par Die Gestalten et édité par MASA, World Wide
Designers 2007 par L’Edition Populaire et Design Made by Venezuelans, exposition au
consulat du Vénézueal à New York City

Expériences professionnelles
Altima – Director de Arte.
2012 – Aujourd’hui
Interactivité, interface et design conceptuel.
Possible – Sr. Art Director.
2011 – 2012
Interactivité, interface et design conceptuel.
Schematic – Directeur artistique senior
2006 – 2011
Interactivité, interface et design conceptuel pour des clients tels que Dell, WWE, Disney,

Target, Powerade, Microsoft Xbox, Microsoft entre autres.
Rev.net – Designer graphique, développeur et conservateur
2002 – 2007
LatinAmerican Graphic Design Portal.
Malabardzgn – Designer graphique / Propriétaire
1997 – 2007
Société personnelle de design graphique et site web expérimental.
avVenta Worldwide / Digitas – Flash Designer et développeur
2006 – 2006
Flash designer et développeur pour GMC, Pontiac and Buick.
La Tuerca Films – Assistant directeur artistique et designer de films
2005 – 2006
Animations en 2D et assistant directeur artistique sur des spots TV.
U Creativa – Professeur
2005 – 2005
Professeur de Flash et Dreamweaver pour les 1er et 2nd niveaux.
Global Spheres – Designer graphique
2005 – 2005
Web designer, flash designer et développeur,
Flash/XHTML/CSS design et développements pour des réseaux de casinos et poker.
Playground – Directeur artistique
2003 – 2003
Création de prototypes de magazines et de sites web.
Inet – Designer graphique
2002 – 2004
ID, création de sites web et design des interfaces ; HTML, flash, CSS and JavaScript.
Loquesea.com  Designer
1999 – 2001
Création de sites web, design d’interfaces et animations flash pour Entertaiment Website

Portal.

Compétences techniques
Avancées :
● Photoshop
● Illustrator
Générales :
● InDesign
● Flash
● Dreamweaver
● Cinema 4D
● After Effects
Programmation :
● HTML
● CSS
● Flash AS 1/2/3
● JavaScript
● Jquery

Etudes
1995 – 2001
Prodiseño, Caracas Venezuela.
Diplômé de communication visuelle avec spécialisation sur les médias interactifs.
Formations reçues :
Design et composition, typographie, design tridimensionnel , multimédias, histoire de l’art,
philosophie, sémiotique, illustration, dessin analytique et photographie, entre autres.

