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Formation 
•Plusieurs formations avec Culture Lanaudière 
2015 
•Formation en gestion de carrière d’artiste avec Espace Automne 
1995 à 1998 
•Certificat en arts plastiques, Université du Québec à Montréal, Qc 
1990 à 1998 
•En atelier privé avec des artistes professionnels de la région de Lanaudière 
 
Galeries et boutique 
2017 
•Boutique de la maison des contes et légendes de Lavaltrie 
1997 à 2010   
•L’atelier d’Art Johanne Siminaro 
2003 à 2007 
•Galerie Arts Club; Galerie Alternance; Galerie Art et Collections 
 
Expositions individuelles 
2003 à aujourd’hui 
•Le bonheur avant tout, Esterillos Este, Costa Rica, Qc 
•Oeil pour oeil, Café culturel de la Chasse-galerie, Lavaltrie, Qc 
•Ma cinquième saison, Bibliothèque municipale de Lavaltrie, Qc 
•Trinité créatrice, Galerie de l’Ange Cornu, L’Assomption, Qc 
•Au rythme des saisons, Centre Koyama, Repentigny, Qc 
 
Expositions collectives 
1999 à aujourd’hui 
•29e exposition internationale du CAPSQ à la Forge Prison à Brouage en France, Europe 
•27e exposition internationale du CAPSQ à Argenton-sur-Creuse en Berry, France. Europe, 
•Exposition estivale du CAPSQ, Arts Club, Montréal, Qc 
•Le passage, biennale internationale du livre d’artiste en Lanaudière, Repentigny, Qc 
•Divague, groupe Luminance, Centre d’Exposition de Repentigny, Qc 
•Le voyage d’Éros, groupe Luminance, Centre d’Exposition de Repentigny, Qc 
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Expositions collectives (suite) 
•Un art d’été, Galerie l’Horizon, Sorel-Tracy, Qc 
•Second Souffle, groupe Luminance, Centre d’Exposition de Repentigny, Qc 
•Sport image, groupe Luminance, Centre d’Exposition de Repentigny, Qc 
 
Expositions collectives (sur invitation ou sélection par jury) 
1998 à aujourd’hui 
•Symposium de peinture, « Les pinceaux voyageurs », Lavaltrie, Qc (2017-2016-2015) 
•La Call s’expose dans une mosaïque d’artistes, Bibliothèque Christian Roy, L’Assomption, Qc 
•Les petits formats, Centre d’exposition Repentigny, Repentigny, Qc 
•À la manière de … (sur invitation), Musée Marc-Aurèle Fortin, Montréal, Qc 
•Passé, présent et devenir (sur invitation), Maison Antoine Lacombe, Joliette, Qc 
•États d’âme, états de langue (avec jury), Centre d’Exposition de Lanaudière, Charlemagne, 
Qc 
•Festival de peinture de Mascouche (sur invitation), Œuvre collective pour la Ville de 
Repentigny, Mascouche, Qc 
 
Activités professionnelles 
2017 
•Ateliers de croissance personnelle par l’art 
•Membre du conseil d’administration provisoire du Conseil des Arts de Lavaltrie 
2015 à 2017 
•Recherche et création, Esterillos este, Costa Rica 
•Enseignement en atelier privé des techniques de peinture et de la créativité en arts visuels 
2014  
•Membre du jury pour le Conseil des Arts de Le Gardeur, Peinture en Éveil, Repentigny, Qc 
2012  
•Membre du jury pour les Prix Desjardins, Culture Lanaudière, Joliette, Qc 
2007 à aujourd’hui 
•Chargée d’exposition, Bibliothèque municipale de Lavaltrie, Lavaltrie, Qc 
2005 
•Artiste invitée aux Journées de la Culture, atelier thématique avec les jeunes des écoles 
primaires. Bibliothèque municipale de Lavaltrie, Qc 
2003 
•Entrevue à la télévision communautaire des Moulins, émission Lanaud’art, Mascouche, Qc 
•Journées de la Culture avec le groupe Luminance, ateliers de créations en arts visuels, 
Centre à  nous, Repentigny, Qc 
2002 
•Exposition de peinture et de sculpture au Centre d’exposition de Repentigny lors des 
journées de la Culture, Repentigny 
1999 
•Artiste invitée pour le Centre d’Exposition de Lanaudière, programme de concertation, 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, Charlemagne, Qc 
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Activités professionnelles (suite) 
1998 
•Construisons une terre d’humanité, Journées de la Culture, Centre d’Exposition de 
Lanaudière, Charlemagne, Qc 
1997 
•Ouverture de l’Atelier d’Art Johanne Siminaro, école privée de dessin et peinture, Lavaltrie, 
Qc 
 
Prix et mentions 
2015 
•Première mention pour l’ensemble de mes œuvres au Symposium, Les pinceaux voyageurs, 
Lavaltrie, Qc. 
 
Membrariats et associations 
 
•Culture Lanaudière, Joliette, Qc 
•CAL, Conseil des arts de Lavaltrie, Lavaltrie, Qc 
•CALL, Chambre des arts et lettres de L’Assomption, L’Assomption, Qc 
 
Sites et pages web 
 
Johanne Siminaro artiste en arts visuels 
 
Croissance personnelle par l'art 
 
Le jardin du lotus blanc 
 
facebook.com/johannesiminaroartiste 
 
facebook.com/croissancepersonnelleparlart 

http://www.johannesiminaro.com/
http://www.croissancepersonnelleparlart.com/
http://www.lejardindulotusblanc.com/
https://www.facebook.com/johannesiminaroartiste/
https://www.facebook.com/croissancepersonnelleparlart/

