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Johanne Siminaro a commencé comme bien des artistes peintres, en travaillant 

vigoureusement la technique à l’huile dans des œuvres figuratives et plutôt réalistes. Elle eut 

un coup de cœur pour Caravage : au premier coup d’œil, ce sont l’ombre et la lumière 

fracassante dans ses œuvres, très photographiques, qui l’interpellèrent. Ses sujets étaient 

toujours très vivants et empreints d’émotions. Elle admirait la précision dans les tableaux du 

grand Maître. Au temps où la photographie n’existait pas, peindre avec une telle précision 

des modèles vivants, la fascine.  

 

Avec les années, Johanne Siminaro est devenue une artiste d’émotion. Sensible et réceptive, 

elle a un grand besoin d’extérioriser ce qu’elle capte et ce qu’elle vit avec les gens de son 

entourage. Voltigeant entre l’abstrait et le figuratif, ses œuvres sont fortes en couleurs. Les 

mouvements spontanés à la spatule font corps avec la douceur des touches de pinceaux. Ses 

œuvres, qu’elle nomme « émergence » lui trace la voie vers une façon très douce pour 

croître. L’« émergence » demeure pour elle, un moyen pour toucher l’intuition qui anime la 

créativité, de s’accueillir dans le lâcher-prise et le non-jugement. Lorsqu’elle crée une 

émergence, elle ferme les yeux et prend contact avec l’émotion qui l’habite. Elle l’écoute et 

lui laisse toute la place. Lorsqu’elle ouvre les yeux devant les tubes de peinture, disposés les 

uns au côté des autres, elle laisse alors son intuition choisir les couleurs. Le mental est au 

repos, il ne doit pas être réveillé. Les spatules de toutes formes et grandeurs sont alignées et 

n’attendent que d’être utilisées. Dans un premier jet, une couche maigre de couleurs sera 

étendue sur la toile. Joie, amour, douleur, malaise physique ou mental, tout état d’âme est 

bon pour devenir une œuvre d’art. Les mouvements danseront avec une grande liberté 

d’expression. Le temps s’arrêtera lorsque son intérieur le lui dictera. Cette étape sera 

exécutée comme un sprint. Après un temps de pause, un regard intime sera posé sur le 

tableau et l’artiste bonifiera la composition. L’œuvre sera achevée. 
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