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La Audi A4 2013 
La légendaire traction intégrale quattroMD de la A4 2013 
vous rendra sans doute un peu impatient aux feux rouges. 
Mais avec son allure épurée et ses phares DEL nouvellement 
redessinés, dites-vous que les gens autour de vous seraient 
ravis de ne jamais vous voir repartir. audi.ca ©
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Christian Bergeron

Revel, un Rêve  
suR la meR

Revel, a dReam 
by the sea

le design  
québécois  

au pays  
du jeu

a Quebec  
design company  

wins oveR the 
gambling city
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Posé sur la promenade en bois d’Atlantic City, un immense miroir 
tronqué de 48 étages reflète le ciel immense au-dessus de l’océan. Ce 
monolithe des temps modernes abrite l’hôtel du complexe Revelhôtel du complexe Revel et 
signale la présence d’un casino et d’autres attraits. Ce qui le distingue 
de la douzaine d’autres casinos que compte la ville, c’est moins son 
enveloppe miroitante que ses espaces intérieurs surprenants, fruits 
du travail imaginatif de deux entreprises québécoises.

Scéno Plus touche le jackpot !

Aux États-Unis, c’est en travaillant avec le Cirque du SoleilCirque du Soleil que 
Scéno Plus s’est fait connaître. Spécialisée en aménagement de 
salle de spectacles, la firme de Montréal avait en eff et conçu les 
environnements pour les spectacles O et Mystère. L’aménagement 
du Colosseum de Las VegasColosseum de Las Vegas, spécialement conçu pour accueillir le 
spectacle de Céline Dion, n’a pas nui non plus à sa réputation…

C’est donc avant tout pour réaliser la salle de spectacles du Revel que 
le promoteur a approché Scéno Plus. L’Ovation Hall est une immense Ovation Hall est une immense Ovation Hall
salle de 5 000 places que les designers ont équipée de fauteuils 
pouvant être dissimulés pour qu’on puisse aussi y organiser des 
conférences et autres événements.

Puis, surprise : le promoteur demande à Scéno Plus de concevoir les 
divers espaces du casino, amenant ainsi la firme à élargir la gamme 
de ses services de design. « Le client avait une vision qui sortait de 
l’ordinaire, raconte Valérie PageauValérie Pageau, directrice artistique de Scéno 
Plus. Il cherchait des gens capables de réinventer l’ambiance d’un 
casino. » Ce qu’a fait Scéno Plus en puisant dans son expertise du 
monde du spectacle. Par exemple, ne cherchez pas les plafonds dans 
le casino du Revel : peints en noir, ils sont délibérément relégués à 
l’ombre, créant une zone insaisissable sur laquelle se détachent les 
éléments suspendus définissant les aires de jeu et animant l’espace : 
lampes variées, éléments décoratifs aux formes organiques, « cerfs-
volants » faits de rubans. On y trouve même, comme au théâtre, des 
passerelles qui permettent aux techniciens d’ajuster l’éclairage, ou 
aux artistes de faire leur apparition comme s’ils tombaient du ciel.

Une équipe de rêve

L’un des aspects importants du projet a été la participation de 
l’entreprise montréalaise Light EmotionLight Emotion. Que ce soit pour la création 
des lampes géantes créées sur mesure et suspendues dans de 
nombreux espaces du casino, ou pour la mise en valeur des éléments 
sculpturaux qui ponctuent l’espace, comme les rideaux de chaînages 
métalliques, les structures suspendues ou les imposants mobiles 
créés avec l’artiste Pascale Girardin, le travail de collaboration a 
été déterminant. 

Comme les deux entreprises se connaissaient bien, l’éclairage a été 
inclus très tôt dans le projet, ce qu’a beaucoup apprécié le président 
de Light Emotion, François Roupinian. « C’est un projet dont je suis 

Along Atlantic City’s boardwalk, a towering mirror 48-stories high 
reflects the immense sky above the ocean. This modern monolith 
houses the Hotel Revel complex, which features a casino and other 
attractions. What distinguishes the hotel from dozens of other casinos 
in the city is less its shimmering envelope, than its surprising interiors – 
the imaginative work of two Quebec companies.

Scéno Plus hits the jackpot!

Scéno Plus first came to prominence after working with Cirque 
du Soleil in the United States. The Montreal firm, which specializes 
in theatre management, designed environments for O and Mystère – 
and developing the Colosseum in Las Vegas for Celine Dion’s show! The 
company was originally approached by the Hotel Revel promoter to 
design the hotel’s theatre: the huge 5,000 seat Ovation Hall, complete 
with hideaway chairs that allow it to double as a conference centre.

One thing lead to another, and the Revel promoter asked Scéno Plus to 
create the casino spaces, allowing the company to expand their design 
services. “The client’s vision was unusual,” says Valérie Pageau, artistic 
director of Scéno Plus. “He was looking for people who could reinvent 
the atmosphere of the casino.” Scéno Plus drew on their expertise in 
the entertainment world to conceive the project. The influence isn’t 
always obvious: you won’t look up and find a ceiling in the Revel casino, 
for example. Painted black, the ceiling is deliberately relegated to the 
shadows, creating elusive areas where elements can be suspended 
to animate the space, including various lamps, decorative elements 
in organic shapes, and “kites” made of ribbons. As in theatres, there 
are suspended walkways throughout, allowing technicians to adjust 
the lighting, or artists to appear as if they are falling from the sky.

« le client avait une 
vision Qui soRtait de 

l’oRdinaiRe. il cheRchait 
des gens capables de 

RÉinventeR l’ambiance 
d’un casino. »

Photos  © Sceno Plus
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très fier, dit-il. Nous l’avons traité un peu comme un musée, un espace très fier, dit-il. Nous l’avons traité un peu comme un musée, un espace 
éclaté dans lequel les gens sont amenés à suivre un parcours à travers éclaté dans lequel les gens sont amenés à suivre un parcours à travers 
des espaces thématiques. La précision des détails et les diff érentes des espaces thématiques. La précision des détails et les diff érentes 
contraintes en ont fait un vrai défi. » Il fallait par exemple dissimuler contraintes en ont fait un vrai défi. » Il fallait par exemple dissimuler 
les lampes pour préserver le « mystère » théâtral. « J’aime cette façon les lampes pour préserver le « mystère » théâtral. « J’aime cette façon 
de faire, ajoute Roupinian. Quand les sources d’éclairage sont cachées de faire, ajoute Roupinian. Quand les sources d’éclairage sont cachées 
dans les éléments du design, on a l’impression que la lumière émane dans les éléments du design, on a l’impression que la lumière émane 
de l’espace. »

Autre ambition de Scéno Plus : ouvrir l’espace sur le majestueux Autre ambition de Scéno Plus : ouvrir l’espace sur le majestueux 
océan voisin, ce qui nécessitait la mise en œuvre de quelques idées océan voisin, ce qui nécessitait la mise en œuvre de quelques idées 
inhabituelles pour un casino, comme laisser entrer la lumière naturelle inhabituelles pour un casino, comme laisser entrer la lumière naturelle 
et créer une ambiance évolutive inspirée de la nature, qui change et créer une ambiance évolutive inspirée de la nature, qui change 
au fil des heures.

Amorcé en 2007, le projet Revel a été interrompu par la crise finan-Amorcé en 2007, le projet Revel a été interrompu par la crise finan-
cière, avant d’être ensuite repris sous une forme un peu plus modeste. cière, avant d’être ensuite repris sous une forme un peu plus modeste. 
Comme il fallait malgré tout respecter l’échéancier, les derniers mois Comme il fallait malgré tout respecter l’échéancier, les derniers mois 
du projet ont été une vraie course contre la montre. Selon Valérie du projet ont été une vraie course contre la montre. Selon Valérie 
Pageau, « l’arrêt des travaux a cependant permis de prendre du recul, Pageau, « l’arrêt des travaux a cependant permis de prendre du recul, 
d’avoir un regard neuf et d’adopter des solutions plus épurées ». d’avoir un regard neuf et d’adopter des solutions plus épurées ». 
Cherchant à éviter une approche trop luxueuse, on a travaillé avec des Cherchant à éviter une approche trop luxueuse, on a travaillé avec des 
matériaux nobles, mais sans clinquant, de façon à créer des espaces matériaux nobles, mais sans clinquant, de façon à créer des espaces 
intérieurs susceptibles d’attirer le plus grand nombre.

La formule a de toute évidence plu au promoteur, qui a encore une La formule a de toute évidence plu au promoteur, qui a encore une 
fois par la suite élargi le mandat de Scéno Plus, en lui off rant de fois par la suite élargi le mandat de Scéno Plus, en lui off rant de 
réaliser certains espaces publics du Revel. Jouant à présent sur tous réaliser certains espaces publics du Revel. Jouant à présent sur tous 
les tableaux, l’équipe s’est eff orcée de créer des « microenvironne-les tableaux, l’équipe s’est eff orcée de créer des « microenvironne-
ments » liés entre eux par une ambiance chaleureuse et théâtrale ments » liés entre eux par une ambiance chaleureuse et théâtrale 
fidèle à l’idée de départ.

Ouvert off iciellement le 25 mai dernier, le Revel a déjà fait tourner Ouvert off iciellement le 25 mai dernier, le Revel a déjà fait tourner 
des têtes vers Montréal. Selon Valérie Pageau, Scéno Plus s’est fait des têtes vers Montréal. Selon Valérie Pageau, Scéno Plus s’est fait 
approcher pour de nouveaux projets… « et pas seulement des salles approcher pour de nouveaux projets… « et pas seulement des salles 
de spectacle ». Dans les bureaux de la firme situés rue De Lorimier, de spectacle ». Dans les bureaux de la firme situés rue De Lorimier, 
le service de design d’intérieur a déjà pris de l’ampleur.

Dream team

One important aspect of the project was the involvement of another 
Montreal-based company, Light Emotion. The firm created giant 
custom lamps and developed sculptural elements that punctuate 
the casino space - metal curtains, suspended structures, and towering 
mobiles created with artist Pascale Girardin.

Since the two companies knew each other well, the lighting was 
included in the preliminary design of the project, a process Light 
Emotion’s president, François Roupinian, enjoyed. “I am very proud of 
this project,” he said. “We treated it a bit like a museum, a fragmented 
space in which people are asked to follow a path through themed 
areas. The details and the various constraints made it a real challenge.” 
It was necessary, for example, to conceal the lighting to preserve the 
“mystery” of the theatre. “I like this approach,” adds Roupinian. “When 
light sources are hidden within the elements of the design, it’s as if 
the light comes from the space.”

Scéno Plus’ other ambition was to open the interior to the majestic 
ocean nearby, which necessitated the implementation of some unusual 
ideas in the context of a casino, like letting natural light in and creating 
an atmosphere inspired by nature, one which changes over the course 
of a day.

Although the Revel project got started in 2007, it was interrupted by 
the financial crisis, and later resumed in a slightly more modest form. 
Since deadlines still needed to be met, the last months of the project 
were a race against the clock. According to Valérie Pageau, “The work 
stoppage actually allowed us to take a step back, undertake a fresh 
look at the project and adopt more refined solutions.” Looking to 
avoid an overly luxurious approach, they worked with noble materials 
and eff ects, as their means to create impressive interiors that would 
attract big numbers. 

The formula obviously pleased the promoter, which further expanded 
Scéno Plus’ mandate. The promoter then asked the company to design 
Revel’s public spaces. With cards on many tables, the team focused on 
creating “micro environments” bound together by the warm atmos-
phere and focus on the theatre.

Having off icially opened on May 25th, Revel has already started to turn 
heads towards Montreal. According Valérie Pageau, Scéno Plus has 
been approached for several new projects... “and not just theatres.” 
Having gambled big, the firm, located along de Lorimier, is off icially 
in the game.

sceno-plus.com 
lightemotion.ca

“he was looKing 
FoR people 
who could 

Reinvent the 
atmospheRe oF 

the casino.”
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