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FORMATION ACADÉMIQUE 
- 2017 : École Nationale de Théâtre du Canada, Scénographie 
- 2009 : UQÀM, Maîtrise en arts visuels et médiatiques 
- 2005 : UQÀM, Baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
 
PRIX ET DISTINCTIONS 
- 2016 : Récipiendaire d’une bourse Peter-Dwyer 
- 2008 : Récipiendaire d’une bourse de recherche du CRSH 

 
 

Conception décor, accessoires et assistance 
 

 
- 2019 (à venir) : conception décor, Faire la leçon (txt : Rébecca Déraspe), Mise en scène : Annie Ranger, théâtre INK / Les Écuries 
 
- 2019 (à venir) : conception décor (comme professionnelle invitée), The dragonfly of Chicoutimi (txt : Larry Tremblay, mise en scène : 
Angelica Schwartz) et It felt empty when the heart went at first bur it is alright now (txt : Lucy Kiriwood, mise en scène : Murdoch 
Schon), École nationale de théâtre 
 
- 2019 (à venir) : conception accessoires, peinture scénique et assistance à la scénographie, L’Énéide (txt : Olivier Kemeid), Mise en 
scène : Olivier Kemeid, Scénographie : Romain Fabre, Théâtre de Quat’sous 
 
- 2019 : conception décor, accessoires et costumes, HOME DÉPÔT : un musée du périssable, Mise en scène : Anne  

Sophie Rouleau, Espace Libre (spectacle de quartier réunissant sur scène des artistes professionnels et des résidents 
d’un CHSLD) txt : Dany Boudreault, Sarah Berthiaume, Sébastien David, Jean-Christophe Réhel, Virginie Beauregard D, 
Véronique Côté, Steve Gagnon, et al. 

 
- 2019 : conception d’accessoires et assistance à la scénographie : Britannicus (txt : Racine), Mise en scène : Florent Siaud, 
Scénographie : Romain Fabre, Théâtre du nouveau monde 
 
- 2019 : assistance à la scénographie, Mamma Mia, Mise en scène : Serge Postigo, scénographie : Pierre-Étienne Locas, productions 
Juste pour rire II,  
 
- 2019 : conception décor et accessoires, Rigoletto, projet Yo’péra ; partenariat entre l’Opéra de Montréal et l’hôpital Sainte-Justine, la 
5e salle de la Place des arts 
 
- 2019 : conception décor, Le Cave, vidéoclip pour Cédric Soucy 
 
- 2019 : conception d’accessoires, Cache Cache (txt : Maxime Champagne), Mise en scène : Justin Laramée, La Roulotte (Ville de 
Montréal) 
 
- 2019 : conception d’accessoires, La promesse de la mer (txt : Brian Perro), Mise en scène : Pierre-François Legendre, maison de la 
culture de Shawinigan 
 
- 2018 : conception décor : le Projet Laramie (txt : Moisés Kaufman, traduction : Émmanuel Schwartz), Mise en scène : Frédéric 
Blanchette, Conservatoire de musique et d’art dramatique 
 
- 2018 : conception d’accessoires : Chapitres de la chute (txt : Stefano Massini), Mise en scène : Catherine Vidal et Marc Beaupré, 

Théâtre de Quat’sous 
 
- 2018 : conception décor : Astéroïde B612 (txt : Éric Noël, selon le Petit Prince, Antoine de St-Exupéry), Mise en scène : Jean-Simon 

Traversy, Théâtre La Roulotte 
 
- 2018 : conception décor : Local B1717 (txt : Erin Shields), Mise en scène : Geneviève Blais, Théâtre In Situ aux Entrepôts Beaumont 



 
- 2017 : conception décor : Hamlet-Machine (txt : Heiner Müllers), Mise en scène : Jocelyn Pelletier, festival ZH et théâtre La Chapelle 

(Montréal) 
 
- 2017-2018 : conception décor et accessoires, Papa ? en résidence de création à la Maison des arts de Laval et au Cube – Le 

Carrousel (Montréal) et en tournée dans différentes Maisons de la culture de 
Montréal et des environs 

 
- 2017 : co-créatrice de projet et conception visuelle (photo et décor) : Le Couloir des possibles, Mise en scène : Anne Sophie 

Rouleau, Festival du Jamais Lu de Montréal, festival ZH (Montréal)  
 
- 2016 à 2018 : conception décor et accessoires : De l’instant et de l’éternité, Mise en scène : Jocelyn Pelletier, École Nationale de 

théâtre + reprises dans la saison 2018-2019 : petite salle de l’Usine C (Montréal) et 
théâtre du Trillium (Ottawa) 

 
- 2014 à 2017 : conception décor et accessoires, Album de finissants, Pirata théâtre et Matériaux Composites, Salle Fred Barry  
     (Théâtre Denise-Pelletier), Espace Libre (Montréal), Périscope (Québec),   
     Rencontres Théâtre Ados (Maison des arts de Laval), Centre National des Arts  
     (Ottawa), Fêtes internationales du théâtre (Valleyfield) 

 
- 2016 : conceptrice costumes et décor, théâtre du 450 (théâtre de rue), mise en scène : Vincent Pascal 
 
- 2015 : résidence de création, projet Home Dépôt, avec Anne Sophie Rouleau, théâtre Le Clou, dans le cadre de Cube en  
      préfiguration 
 
- 2012-2017 : co-création avec Matériaux Composites, série les Living Room (dispositif performatif transportable) 
      LivingRoom no. 4 : La classification des classes complexes, Espace Libre 
      Living Rooms no. 3 : l’Effet tunnel II, Festival de théâtre de rue de Lachine 
      Living Rooms no. 2 : L’Effet tunnel, Art Souterrain 
      Living Rooms no. 1 : S.D.F. 2e version, Maison de la culture Frontenac  
      Living Rooms no. 1 : S.D.F. 1re version, Maison de la culture Maisonneuve 

 
- 2009 : conception accessoires: Projet Mirabilis, résidence de création à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce  
 
- 2009 : conception scénographique: Chut(e), Événement vernissage-danse, studio 303 
 
- 2008 : conception des costumes et accessoires: Passages (reprise), cie Matériaux Composites, Théâtre La Chapelle. 
 
- 2007 : conception: Lignes de fuite, cie Matériaux Composites, Studio 303, Montréal. 
 
- 2006 : conception des costumes et accessoires: Passages, cie Matériaux Composites, Studio Claude Gauvreau.  

 
 

Autres 
 

 
- 2019 : maquettes et modélisations 3D pour artistes en concours pour les projets d’intégration à l’architecture (1%)  

projets divers (Jean-Sébastien Denys, Antonietta Grassi) et pour scénographes (Romain Fabre – Des souris et des 
hommes, Robin Brazill – Les Louves) 

- 2018/2019: animation d’ateliers de scénographie, projet Yo-péra, partenariat Opéra de Montréal et Hôpital Sainte-Justine,  
- 2018 : peinture scénique, Je ne te savais pas poète, Scénographe : Xavier Mary, Espace Libre 
- 2018 : peinture scénique, Okinum, Scénographe : Simon Guibault, Théâtre d’aujourd’hui 
- 2017-18 : dessin technique et maquettes pour artistes en concours pour les projets d’intégration à l’architecture (1%)  

projets divers (Rosalie D.Gagné, Yan Pocreau, Gabriel Morest) 
- 2017 : travail d’atelier : confection d’accessoires et patines Atelier Sylvain Racine (Montréal)  /  entoilage de panneaux de décors  

pour Coucou (théâtre de marionnettes – Graam Sous + Jean Cumming)  /  peinture scénique, spectacle Paws Patrol /  
assistance à la peinture scénique, projets divers – Véronique Pagnoux 

- 2017 : participation au symposium Art et Vieillissement (UQAM) pour le spectacle Le Couloir des possibles 
- 2017 : formatrice en scénographie, le Cercle Molière, projet De mère en fille (Winnipeg) 
- 2016-2017 : Assistance à la scénographie, théâtre La Roulotte, Ville de Montréal 
- 2016 : directrice artistique, Bluemoon websérie, réalisation : Mathieu McCollough 
- 2016 : maquettiste, petites mains et patines, Incendo Productions (Montréal) 



- 2016-2018 : Formatrice Photoshop à la formation continue, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 
- 2016 : Assistance à la scénographie, Catherine Goerner-Potvin, projet Moulins, ville de Laval 
- 2012-2016 : membre du C.A., coop Lezarts et la Chaufferie 
- 2015 : conceptrice costumes, vidéo promotionnelle de Noël pour SidLee 
- 2015 : scénographe et animation d’ateliers pour adolescents, camp des arts, Création ETC 
- 2014 : directrice artistique, Guerriers (websérie), réalisation : Mathieu McCollough 
- 2009-2013 : enseignante en arts plastiques à temps plein, Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 
- 2010-1012 : membre du C.A., centre d’artistes Action Art Actuel 
- 2009 : animation d’ateliers en arts plastiques pour enfants, galerie Plein Sud 
- 2009 : chargée de cours, UQÀM  
- 2008-2009 : membre du C.A., Centre de diffusion CDEX  
- 2008-2009 : auxiliaire d’enseignement en moulage, UQÀM 
 

 
Arts Visuels 

 
 
- 2019 : réalisation d’une œuvre/costume et soutien à la conception d’une exposition pour l’espace jeunesse du Musée d’art 
contemporain de Joliette, projet de Marie-Soleil Roy 
- 2018 : We’ll fall in pieces, exposition en lien avec un projet de recherche mené par Johanna Bienaise, département de danse de  

l’UQAM 
- 2016 : Pur Dessin (collective), Maison de la culture Côte-des-neiges 
- 2015 : Appropriations (collective), La Chaufferie 
- 2014 : Sauver les Apparences no.35, affichage d’une œuvre photographique grand format sur la façade des ateliers Graff 
- 2014 : Pur Dessin (collective), La Chaufferie 
- 2013 : parution d’une œuvre photographique dans le 100e numéro de la revue ETC art actuel 
- 2013 : Truly Yours (collective), galerie Les Territoires 
- 2012 : Topographie (collective) galerie Les Territoires 
- 2012 : Points de Suspension, galerie Les Territoires  
- 2012 : Points de Suspension (version préliminaire), Art Souterrain  
- 2011 : Babillard, Présentation d'une photo dans la boîte lumineuse de la Maison des artistes visuels, Saint-Boniface  
- 2010 : Lire et relire, Art Souterrain 
- 2009 : Peep-Show, une rapsodie, Centre de diffusion CDEx 
- 2009 : Leitmotiv, Art Souterrain  
- 2009 : Vois Voie Voix (collectif), centre d’artistes Verticale 
- 2009 : Ballade, Galerie SAS 
 
APTITUDES PARTICULIÈRES 
Photoshop, AutoCAD, SketchUp, photographie, maquettes, accessoires, expérience en enseignement, expérience comme membre du 
conseil d'administration de différents organismes culturels (centre d'artistes autogéré, espace de diffusion, coopérative)  


