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« Dès l’apparition des personnages – nombreux –, on sent qu’elle est en contrôle des 
personnages, qui avancent lentement, au pas, (…) et de cet espace sobre et imposant à la fois, 
pensé par Anick La Bissonnière. (…) Visuellement, ce spectacle est éblouissant »

Richard III / Théâtre du Nouveau Monde 
13 mars 2015 / La revue Jeu  / Louise Vigeant

« Dans le dispositif imaginé par Anick La Bissonnière et éclairé par Étienne Boucher, architecture 
minimaliste, ponctuée de judicieux symboles, d’une pureté et d’une force d’évocation que Craig et 
Appia ne renieraient certainement pas, les 20 comédiens, (…), exécutent un somptueux ballet, 
autant de précises révolutions autour d’un astre au magnétisme funeste. Le charme, puissant, 
opère d’un bout à l’autre, durant chacune des 145 minutes. »

Richard III / Théâtre du Nouveau Monde 
14 mars 2015 / Le Devoir / Christian St-Pierre

Samson et Dalila / Opéra de Montréal 
26 janvier 2015 / Pieuvre.ca / Hugo Prévost

« (…) l’équipe derrière Samson et Dalila a réussi à moderniser l’oeuvre de Saint-Saëns, tout en 
demeurant fidèle au matériel original. (…) De longs panneaux verticaux pouvant pivoter ou se 
déplacer en fonction des besoins scéniques forment les seuls éléments de décor de l’oeuvre; nulle 
tenture, toile ou encore construction supplémentaire. L’ensemble des artifices visuels provient de 
projecteurs habilement dissimulés parmi les éclairages du plafond, pour un résultat sans faille qui 
impressionne par son aspect maîtrisé. »

Samson et Dalila / Opéra de Montréal 
27 janvier 2015 / Mc Gill Tribune / Morgan Alexander

« Truly, the credit for what made this performance so incredible should be awarded te set designers 
Anick La Bissonnière and Eric-Olivier Lacroix*, whose ingenuity in using multiple pillars with moving 
projections made for simplistic yet awe-inspiring experience. »

« The premiere of Requiem turned out to be an event of cultural magnitude. (…) Jocelyn’s staging, 
at once contained and full of theatricality, along with the excellent – and wonderfully functional – set 
design by Anick La Bissonnière and Eric-Olivier Lacroix*, the precise light design by Enrique 
Bordolini and the perfect (almost philological) costumes by Aníbal Lápiz completed, came together 
to produce this hugely important cultural event. »

Requiem / Teatro Colon Buenos Aires 
13 juin 2014 / Pagina / Diego Fisherman 
 Traduction anglaise fournie par le Colon             
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« D’ailleurs, quel espace scénographique permet de représenter un monologue intérieur, se prêtant 
aussi bien aux collines d’Irlande, qu’aux falaises de Gibraltar, qu’à une chambre à coucher? La 
scène doit présenter un lieu suffisamment abstrait pour que le public puisse laisser courir son 
imagination au fil des souvenirs de Molly. La scénographie d’Anick La Bissonnière, complémentée 
par l’éclairage d’Étienne Boucher et le travail vidéo de Sylvio Arriola, relève le défi à merveille. Une 
imposante et ondulante sculpture en bois sert de plateforme à Anne-Marie Cadieux, lui permettant 
de dynamiser son jeu par divers mouvements et positions. Cet élément scénique, à la fois élégant 
et imposant, est entouré de sable (évoquant l’enfance, les souvenirs et le rêve) puis, encadré de 
rideaux spaghettis servant de support à une projection organique et mouvante. Le tableau qui en 
résulte est époustouflant. »

Molly Bloom / Espace Go 
13 juin 2014 / http://mamerehipster.tumblr.com / Ariane Cloutier

« With its omnipresent chorus, majestically positioned in an elevated position in the manner of a 
grand jury, the opera has managed to realize the virtual requiem of the novel. The aesthetic 
principal is also reflected by a spatial and musical atmosphere. (…) It’s hard to imagine images 
more perfect than those created by director Matthew Jocelyn, with sets by Anick La Bissonnière 
and Eric-Olivier Lacroix*: tension-filled interiors, with pure yet enigmatic lines, threatened by fatal, 
haunted surroundings. »

Requiem / Teatro Colon Buenos Aires 
12 juin 2014 / Clarin / Diego Federico Monjeau 
 Traduction anglaise fournie par le Colon             

« The staging is refreshingly adventurous. Actors run up and down the aisles and shout from the 
balconies. The startling introduction of a huge mirror scrim that turns the tables on the audience is 
brilliant.  »

Le Roi se meurt / Théâtre du Nouveau Monde 
23 janvier 2013 / The Gazette / Pat Donnelly

« Les costumes sont éblouissants, la scénographie est géniale (…)  »

Le Roi se meurt / Théâtre du Nouveau Monde 
20 janvier 2013 / nightlife.ca / Véronique Voyer

« De même, non seulement les décors d’Anick La Bissonnière reflètent-ils l’aspect illusoire du 
monde de Bérenger, mais ils ajoutent aussi au dynamisme du mouvement sur scène et partout 
dans la salle. »

Le Roi se meurt / Théâtre du Nouveau Monde 
20 janvier 2013 / roverarts.ca / Mélanie Grondin
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The Game of love and Chance / Canadian Stage 
20 avril 2012 / Globe and Mail / J. Kelly Nestruck

« Beautifully designed like a jewellery box with hidden compartments by Quebec’s Anick La 
Bissonnière, it features sparkling, gem-like performances from its female leads. »

« Nous sommes d’emblée séduits par l’originalité des décors, simples et lumineusement 
conceptuels, voire même hautement efficaces. Anick La Bissonnière a inventé une chorégraphie de 
miroirs sophistiquée en accord avec les personnages pris dans un jeu de masques et de séduction, 
d’attrait et de désinvolture. »

The Game of love and Chance / Centaur Theatre 
16 mars  2012 / Séquences - la revue de cinéma / Elie Castiel 

« (…) admirons les magnifiques décors d’Anick La Bissonnière, particulièrement ce grandiose 
miroir lancé aux spectateurs qui ne fait que les placer, témoins-complices, au centre d'une histoire 
de vie et de mort, entre la vie et la mort, racontée depuis la nuit des temps.  »

Le Roi se meurt / Théâtre du Nouveau Monde 
21 janvier 2013 / Séquence la revue de cinéma / Élie Castiel

« Ainsi, la scénographie d’Anick La Bissonnière est une réussite : deux chaises devant un immense 
miroir qui reflète la vaste salle du théâtre et le public. Deux banales chaises pivotantes en bois dur 
comme on en trouvait dans les bureaux jadis, qui accueillent l’une après l’autre le postérieur royal, 
la seconde avec des bras pour le mourant proche de la fin. Bravo pour cette utilisation de l’espace, 
pour les entrées par les allées et les séquences au balcon, que tout le monde peut suivre dans le 
miroir. »

Le Roi se meurt / Théâtre du Nouveau Monde 
19 janvier 2013 / La revue Jeu / Michel Vaïs

« Au même moment, le rideau se lève, dévoilant ainsi la fabuleuse scénographie d’Anick La 
Bissonnière: un énorme mur-miroir incliné permettant aux spectateurs de se regarder, aux 
comédiens de regarder les spectateurs et aux spectateurs de regarder sous un autre angle la mise 
en scène, brillamment pensée par Frédéric Dubois. La scénographie fait son effet, surtout lorsque 
l’inclinaison du miroir se modifie ou lorsque celui-ci bouge, déformant ainsi tout ce qu’il reflète. »

Le Roi se meurt / Théâtre du Nouveau Monde 
23 janvier 2013 / pieuvre.ca / Véronique Grondines
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« (…) a five-piece orchestra located on a platform overlooking most of the action on a remarkably 
unadorned set by Anick La Bissonnière. The barren stage allows for fluid movement during 
Haentjens sparely choreographed crowd scenes, which set the retro-cartoon style. At well over two 
and half hours sans intermission, time flies.»

L’opéra de Quat’sous / Usine C 
6 janvier  2012 / The Gazette / Pat Donnely

« Évoluant dans une scénographie brillamment imaginée par Anick La Bissonnière, les 23 artistes 
sur scène réussissent à captiver notre regard et notre intelligence pendant 2h30 sans entracte. (…) 
L’Opéra de Quat’sous à l’Usine C fait partie des productions qui marquent l’histoire théâtre 
québécois. »

L’opéra de Quat’sous / Usine C 
25 janvier  2012 / Sage Gamin / Samuel Larochelle

20 Novembre / Théâtre La Chapelle 
14 mars 2011 / Le Devoir / Philippe Couture

« L’oppressante scénographie d’Anick La Bissonnière transforme le Théâtre de La Chapelle en 
salle de classe aux plafonds bas, aux néons insistants et aux gradins vertigineux, plongeant vers 
un espace scénique diminué où le comédien, tel un animal traqué, contient sa rage et se prépare à 
attaquer. »

Le Dieu du carnage / Théâtre du Nouveau Monde 
4 décembre 2010 / soundbeatmag.com / Frédérique Malignon

« Le décor d’Anick La Bissonnière est graphique, immense, tant en perspective et reflète très bien 
le stéréotype de l’appartement parisien « art déco ». Un parfait réceptacle pour touts ces 
engueulades à la française.»

Le Dieu du carnage / Théâtre du Nouveau Monde 
23 novembre 2010 / La Presse / Alexandre Vigneault

« Lorraine Pintal a d'abord le mérite d'avoir réuni une distribution du tonnerre. Puis, celui de l'avoir 
placée dans un environnement profondément mis en scène - la scénographe Anick La Bissonnière 
a donné un air de tableau à ce salon bourgeois plus grand que nature -, lequel fait bien sûr écho 
aux attitudes des personnages. »
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Woyzeck / Usine C 
26 mars 2009 / Voir / Christian St-Pierre

« L’espace créé par Anick La Bissonnière (scénographie) et Claude Cournoyer (éclairages) est une 
véritable splendeur. Les plateau est vaste, presque vide, balayé de faisceaux de lumière latéraux et 
surplombé par une immense passerelle rougeoyante incrustée de néons, une structure métallique 
qui se lance vers la salle et entraîne les personnages hors de scène. On pense à des installations 
minières, ou encore ferroviaires, une vision fantasmatique du Nord de L’Ontario. »

« Le travail effectué sur l’espace à la mise en scène et à la scénographie (Anick La Bissonnière) 
est particulièrement réussi et crée un effet magnifique. »

Woyzeck / Usine C 
30 mars 2009 / montheatre.qc.ca / Sarah Fauteux

« Dès l’entrée en salle, le public est happé par l’impressionnant dispositif scénique mis en place 
par Anick La Bissonnière. Le long couloir industriel en hauteur, coupant l’espace en une belle 
diagonale, fascine. Mais la trouvaille la plus intéressante revient plutôt à ce courant emportant 
irrémédiablement les personnages vers le fond de la scène, permettant de ce coté une habile 
mécanique des sorties et des entrées (…) »

Woyzeck / Usine C 
30 mars 2009 / Ici / Maxime Catellier

« (…) the inmates of this industrial hell, strikingly designed by Anick La Bissonnière. »

Woyzeck / Usine C 
26 mars 2009 / The Globe and Mail / J. Kelly Nestruck

« Grâce à la magnifique scénographie d’Anick La Bissonnière, la polyvalente salle de l’Usine C est 
méconnaissable. Une passerelle écarlate traverse la scène et se prolonge jusqu’au dessus du 
public. Véritable pont entre deux espaces distincts, elle tranche violemment avec le noir des murs. 
Une autre portion de la scène est occupée par deux long bassins, l’un est rempli d’eau, l’autre de 
terre et par un chemin fait de planches de bois. Eau, terre, bois : trois éléments en opposition 
totale avec l’environnement d’acier et de pierre qu’offre l’Usine C. Tous les angles formés par le 
décors participent à l’aspect éclaté du spectacle.»

Woyzeck / Usine C 
16 mars 2010 / zoneculture.com / Daphnée Bathalon
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« (Haentjens) respecte entièrement les intentions de l’auteure. Elle est bien secondée par ses 
collaborateurs à la conception : le beau décor qui se transforme d’Anick La Bissonnière; 
l’oppressante musique électro-acoustique de Robert Normandeau; les éclairages crépusculaires 
d’Étienne Boucher. »

Blasté / Usine C 
22 mars 2008 / La Presse / Luc Boulanger

« La déflagration imaginée par Anick La Bissonnière (scénographie) et Étienne Boucher (lumière) 
est d’un effet saisissant. »

Blasté / Usine C 
27 mars 2008 / Voir / Christian St-Pierre

« Soulignons le travail d’Anick La Bissonnière à la scénographie : épuré, le décor traduit 
l’angoisse et l’engouffrement. Le tapis ouaté qui habille le sol rend étrangement invitant les bas-
fonds d’un univers tourmenté. Les panneaux courbés, sur lesquels défilent des images 
brumeuses, reflètent le tourbillon intérieur des personnages et invitent les spectateur à y entrer. »

Vivre / Usine C 
1 février 2007 / Voir / Marie-Claude Marsolais

« Le combat existentiel de la romancière contre l’ombre qui menace de toujours l’engloutir (c’est 
ce que m’inspire la scénographie d’Anick La Bissonnière) trouve un écho dans les aventures 
d’Orlando, épée à la main. »

Vivre / Usine C 
25 janvier 2007 / Le Devoir / Marie Labrecque

« L’indiscutable réalité des corps en scène correspond en scénographie, à une utilisation de 
matières réelles (acier, roche, bois, terre, eau, asphalte), signalant un abandon du vraisemblable 
pour la création de lieux à la fois concrets et métaphoriques. Des scénographes tels Claude 
Goyette, Danièle Lévesque, Stéphane Roy et Anick La Bissonnière,(…) participent à cet important 
renouvellement de l’aspect visuel du théâtre. »

Extrait du dossier des seconds États généraux du théâtre professionnel Québécois 
Évolutions du théâtre Québécois depuis 1981 / Octobre 2007 / Paul Lefebvre
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Prix Quadriennale internationale de Prague 
Juin 2007  / Lettre de la ministre de la culture du Québec
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La Tempête / Tournée américaine 
Dec 2006  / BOB 029 International magazine of space design / Jung Yeon Hak
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Dec 2006  / BOB 029 International magazine of space design / Jung Yeon Hak
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« Anick La Bissonniere designs an impressive, imposing and apt set that is a mysterious island 
unto itself, composed on piles of old manuscripts seemingly washed ashore and calcified. »

La Tempête / Tournée américaine 
19 juin 2006 / Variety / Frank Rizzo

« Architecte de formation, Anick La Bissonnière est venue au théâtre comme scénographe où elle 
joue de l’espace et de la lumière avec une précision du regard et un souci du détail qui 
n’appartient qu’à elle. Du réalisme suédois fin du XIXe siècle comme de Schiller revu par Maraini, 
de la machine Hamlet comme de la mécanique Feydeau, des apparitions fantomatiques qui 
encombrent la mémoire de Duras comme celle de Sylvia Plath, Anick La Bissonnière dégage des 
visions spatiales à mille lieues du naturalisme, mais au plus près de la vérité du sentiment. Alors 
que l’on associe souvent le travail de l’architecte à des structures imposantes, à la matérialité 
faite œuvre d’art, son travail tend au contraire à l’invisibilité que l’on pense à la scénographie de 
Hamlet-machine ou à cet espace tout blanc et pur réceptacle de lumière de Mademoiselle Julie. 
Depuis 1999, Anick La Bissonnière a conçu six espaces pour des spectacles mis en scène par 
Brigitte Haentjens dont La Cloche de verre au Théâtre de Quat’Sous, production qui a remporté 
plusieurs prix en 2005. »

Extrait du dossier de candidature de Montréal ville UNESCO du design / avril 2006  
« Montréal compte plus de 20 000 designers oeuvrant dans tous les domaines de la conception. Les (quinze) 
designers qui font l’objet d’un court portrait, illustrent des pratiques spécifiquement montréalaises. »

« Et finalement, l’espace : un plateau presque nu, un lieu dépouillé qu’une lumière souveraine 
rend futuriste. Anick La Bissonnière et Alain Lortie signent un architecture lumineuse qui 
émerveille, tableau après tableau. »

Antoine et Cléopâtre / Théâtre du Nouveau Monde  
20 octobre 2005 / Voir / Christian St-Pierre

*Eric-Olivier Lacroix, architecte EPFL est un collaborateur de longue date avec qui j’ai travaillé sur des projets de salles de 
spectacle, d’architecture et de scénographies diverses au fil des ans. Comme on m’avait commandé deux opéras la même 
année et que la charge de travail s’annonçait lourde, j’ai demandé à Éric-Olivier de me donner un coup de main. Sa grande 
maturité en tant que créateur m’interdisait de lui assigner un titre d’assistant aussi ai-je tenu à ce que l’on signe conjointement 
les conceptions de Samson et Dalila et Requiem.


