Mattia Aebischer
Designer en médias interactifs
téléphone
email 		
adresse

+41 79 533 24 18
hello@mattiaaebischer.ch
Chemin de Bethléem 22 CH-1700 Fribourg

à propos
Intéressé par tout ce qui se touche à
la communication visuelle, je m’efforce chaque jour d’agrandir mes
horizons tout en essayant de démontrer dans mon travail mon attrait pour
l’architecture, le design moderne et
industriel à travers un style épuré.
Je suis quelqu’un de très curieux qui
aime découvrir de nouvelles choses et
qui aime se lancer des défis techniques ou créatifs, seul ou en équipe.

expérience
professionnelle

logiciels

Montreux Jazz Festival
Juillet 2021
Montreux, Suisse

Illustrator
Photoshop
Indesign
Premiere Pro
After Effects
Logic Pro X
Sketch
Invision
Brackets
Visual Studio Code
Suitcase Fusion

— Assistant réalisateur, scripte et
caméraman pour la diffusion des
concerts en live.
Take Off Productions
Septembre 2020 — Août 2020
Fribourg, Suisse

éducation

— Stage de 4 mois en tant que caméraman et monteur vidéo.

eikon
2017 — 2021
Fribourg, Suisse

Équilibre & Nuithonie
Août 2019 — Présent
Fribourg, Suisse

 Apprentissage de 4 ans en tant que
—
Designer en médias intéractifs avec
maturité integrée

— Travail d’étudiant en tant que placeur.

eikon
2016 — 2017
Fribourg, Suisse

AFC Fribourg Cardinals
Décembre 2018 — 2020
Fribourg, Suisse

— Année préparatoire.

— Création de contenus pour le club
de football américain de Fribourg

langues

compétences

Français
— langue maternelle

Je suis une personne capable de
m’adapter aux différentes demandes
qui me parviennent en essayant de
trouver la meilleure solution possible à un problème. De plus, je suis
quelqu’un de très ouvert, ce qui me
permet de communiquer facilement
avec une personne et étant à l’écoute
cela me permet aussi de bien comprendre sa demande et ses attentes.
Je suis également intéressé par les
nouvelles technologies et j’essaie donc
d’être le maximum au courant des nouvelles sorties et autres avancées.

Anglais
— bonne maitrise à l’écrit et à l’oral
Italien
— bonne maitrise à l’oral
Allemand
— connaissances de base

— Curriculum Vitae

mattiaaebischer.ch

Mac OS

Centres d’intérêt
Vidéo
Architecture
Design industriel
Photographie
Art contemporain
Basketball
Football américain

