15 ANS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

GOLNAZ

Graphiste, Illustratrice, Motion designer (indépendant) 2021 - aujourd'hui

MOSHIRIAN
Graphiste | Motion designer
www.golnazmoshirian.com
golnazmoshirian@gmail.com
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EN BREF
C’est avec mes 15 ans d’expériences dans
la création graphique, la motion design, la
photographie, la vidéo, la communication
et ma sensibilité de l’expérience utilisateur
que j’aborde mon travail au quotidien.
J’ai acquis de multiples compétences par
ma passion pour les arts graphiques.
J’aime les mettre en œuvre de l’exécution
à la direction artistique. Ma maitrise des
outils me permet une parfaite aisance et
agilité dans mon travail. Aujourd’hui, je suis
intriguée et intéressée par l’expérience
utilisateur, j’explore cette voie avec passion
et monte en compétence.

COMPÉTENCES
Conception graphique

Conception et réalisation de pastilles vidéos

Création d’illustration et d’iconographie
Tournage et montage de vidéo,
Motion design 2D, habillage, effets visuels.
Conception d’identités visuelles et déclinaison d’éléments de communication

Création de l’identité visuelle et de la forme du produit
Charte graphique, logos, mise en page, affiches, bannières, brochures,
plaquettes, flyer et numérique (multisupports)
Exécution et suivi des productions et des supports auprès des prestataires
de A à Z

Société Marmeladz, Paris
Directrice artistique, Graphiste et Motion designer

2020- 2021

Création de vidéo tutoriel d'illustration sur les réseaux sociaux.
Écriture de scénarios et storyboards.
Réalisation de dessins aux pastels,
Tournage et montage de la vidéo, motion design
(Adobe Photoshop, Premiere, After effects)

Société Globecast (groupe Orange), Paris
Média Management

2017 - 2018

Archivage de documentation audiovisuelle sur support numérique.
Configuration de la plateforme.
Montage Vidéo, transcodage pour la VOD.

Atelier de Abbas Kiarostami (réalisateur de cinéma)

Assistante-Réalisatrice VFX, motion designer

2014 - 2015

Réalisation d'effet visuel, correction d’image, animation vidéos pour
la production de vidéo art “24 Cadres”.
Montage video et photo.

Conception d'identité visuelle
Vidéographie, cadrage et montage vidéo,
Motion design, vidéo animation 2D
Création scénario et storyboard
Photographie, photomontage,
Illustration, design numérique

LOGICIELS MAÎTRISÉS
Photoshop
Lightroom
Illustrator
I n D e s i g n
After effects
P r e m i e r e
( e n

a p p r e n t i s s a g e : F i g m a ,
S k e t c h , M a r v e l )

PARCOURS UNIVERSITAIRE
Master 2 Arts graphiques, Université
Al-Zahra, 2011, Téhéran, Iran.

Société SEYDAM, Istanbul, Turkey
Directrice artistique, Graphiste et Motion designer

2013 - 2014

Réalisation de vidéo architecturale.
Conception graphique, création scénarios et storyboards,
Direction artistique, motion design

Société TORFEH, Téhéran
Directrice artistique, Graphiste et Motion designer

2011 - 2013

Réalisation des vidéos publicitaires et présentations commerciales.
Création panneaux d'affichage, design d’identité visuelle, charte
graphique.

Société IFA TASVIR, Téhéran
Illustratrice, décoratrice 2D

2009 - 2011

Création d’illustrations et environnements de dessins
animés 2D. Plus de 300 dessins numériques – 52 épisodes
en 3 ans à partir des storyboards.

CENTRES D'INTÉRÊT

Licence Arts Plastiques, Université Art
et Architecture, 2007, Téhéran, Iran.

Musique

Yoga

Voyage

Exposition

Lecture

