
Très sociable et créative, je suis diplômée de l'école NAD-UQAC spécialisée en art et design UI.

Quand je ne suis pas en train de lire, de cuisiner ou de détruire mes adversaires avec mes jeux de MAUX,
j’aime travailler en équipe et développer de nouvelles compétences!

PARCOURS
2017-2020: Baccalaureate en animation 3D et en design numérique à NAD-UQAC (Montréal).

2015-2017: DEC en Arts, lettres et communication - profil Cinéma, au Cégep de Granby.

Avant 2015: Étudiante du Programme d’Éducation International (International Baccalaureate).

EXPÉRIENCE

Artiste d’Interface Utilisateur à Ubisoft Montréal
Été 2020 à aujourd’hui
 •Responsable de la création et de l'intégration des systèmes d'interface utilisateur et d’icônes
 •Capable d'établir une communication efficace avec les concepteurs UX concernant les nouveaux concepts
 •Capable de résoudre des problèmes avec les programmeurs UI et de surmonter les défis

Monitrice aux camps de jour du NAD (initiation à la création de jeux vidéos)Monitrice aux camps de jour du NAD (initiation à la création de jeux vidéos): 
Été 2018 - été 2019
 Introduction à Photoshop, au pixel animation, à la modélisation 3D et à Unreal Engine (jeunes de 8 à14 ans)

Grandement impliquée dans la vie étudiante du NAD de 2017 à 2020: 
 •Membre du comité d’organisation de l’AJAM (Animation Jam)
 •Membre de l'Association Étudiante du NAD (responsable des communications)
 •Membre du comité d’organisation de l’IMAGINAD
  •Représentante événementielle pour le NAD (MEGA, MIGS, Dreamhack Montréal, etc.)

 Unreal Engine

 Substance Painter/Designer

 Maya

 Adobe Photoshop

 Adobe Premiere

 Adobe After Effects

  Adobe Illustrator

 Perforce

 Prezi

 Storyboarding

 Illustration - Numérique et traditionnel

 Improvisation

COMPÉTENCES
•Bilingue anglais-français

•Polyvalente

•Chercheuse efficace/résolution de problèmes

•Bonne débateuse 

•Excellente esprit d'équipe

QUALITÉES

Membre de la ligue d’improvisation de la 
Coupe Victoria de Granby (été 2016 à 2019)

Aime planifier des activités en équipe
ex. soupers en groupe, soirées karaoké)

Gagnante du concours de pitch design du NAD (Hiver 2019)

VIENNA VON ARX
ARTISTE UI   

450-531-2223

v_vonarx@outlook.com

vvarx.weebly.com

linkedin.com/in/vvarx

English | Français


