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NOÉMIE RICHARD

Passionnée des arts de la scène, j’ai accumulé différentes connaissances et compétences 
artistiques en côtoyant divers milieux. J’ai fréquenté les arts du cirque pendant plusieurs années, 
en plus de pratiquer la danse classique et contemporaine. Je détiens également une formation 
collégiale en théâtre ainsi qu’en ébénisterie artisanale. Par ce mélange d’intérêts artistiques, je 
me suis orientée vers la scénographie afin de combiner ma passion, mes connaissances des 
métiers de la scène, ma créativité de conceptrice ainsi que mes habilités manuelles. Fraichement 
diplômée du programme de Scénographie au Conservatoire d’art dramatique de Québec, je 
souhaite orientée mes conceptions (décors, costumes & maquillages) vers les arts 
multidisciplinaires, la danse, mais surtout, vers les arts du cirque.

En tant que conceptrice, j’aime associer 
certaines inspirations du siècle passé à des 
éléments actuels. Je suis fascinée par les 
esthétiques criardes comme le punk  et  le 
grunge tout aussi bien que par des ambiances 
vives telles que celles du rockabilly, du cirque 
ou du burlesque par exemple. Les contrastes 
de textures et de couleurs sont bien présents 
dans mes créations. J’aime explorer un aspect 
dramatique dans mes conceptions et 
combiner des éléments de distorsion de la 
r é a l i t é . J e c o n s i d è r e m e s i d é e s 
scénographiques comme poétiques et 
épurées dans leur ensemble. Je prend plaisir à 
c r é e r d e s u n i v e r s r ê v e u r s o u 
cauchemardesques,  décalés du monde actuel.

noemiierichard@gmail.com 

418-956-7197
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CONCEPTION DE COSTUMES

CE QUI RESTE APRÈS MINUIT - WEB SÉRIE 
CRÉATION DES FINISSANTS













L’IMPRESARIO DE SMYRNE  
DE CARLO GOLDONI





FIGURE DE L’ABSENCE  
DE YANNIS RITOS



YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE 
WITOLD GOMBROWICZ



CONCEPTION DE DÉCOR CONFRÉRIE DE PAROLE 
DE DANIEL DANIS





CONCEPTION DE DÉCOR 
MAQUETTES

YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE 
WITOLD GOMBROWICZ



LA CERISAIE 
D’ANTON CHEKHOV

LA MÉNAGERIE DE VERRE 
DE TENNESSEE WILLIAMS



MASQUE DE CUIR

CHAPEAU PIEUVRE

CHAISE AILÉE  
MINIATURE

FAUSSE NOURRITURE

CONCEPTION D’ACCESSOIRES


