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L'académie félicite une nouvelle Académicienne AIBAQ, Johanne Senay
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C'est avec grand plaisir que l'académie
accueille dans ses rangs
d'Académiciens AIBAQ, l'artiste Johanne Senay. Reconnue à ce
titre par un jury d'académiciens et de maître en Beaux-Arts de
haut niveau, c'est avec fierté, nous espérons, que Mme Senay
portera ce titre.

Johanne Senay...
«Johanne Senay est née en 1963 et est originaire de Beloeil. Elle œuvre dans le domaine
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artistique comme artiste peintre-sculpteur autodidacte. Elle peint à l’huile depuis plus de 25 ans
mais le dessin de modèles vivants et la sculpture font aussi parti de sa pratique artistique.
Elle aura travaillée dans des sphères à l’opposé de ses intérêts. Elle sera confrontée à ses
faiblesses académiques en français et en mathématique car elle obtient un diplôme de secrétaire
médicale et travaillera dans un cabinet comptable pendant plus de 20 ans. Il y a 11 ans, les
circonstances lui ont permis de diminuer considérablement ses heures de travail. Ce nouvel
horaire lui convient et lui permet plus de flexibilité pour enfin se réaliser davantage dans les
arts. Ce fut un nouveau départ à tout point de vue. Une femme de passion et de rêves
accessibles.
Elle s’intéresse à la lecture et à la philosophie. Elle écrit ses Pages du matin, elles vont nourrir
son art et son esprit. Ce dialogue se retrouve sans le vouloir sur la toile, comme un miroir, sans
contrôle, ni attente. La source de nos plus grandes inspirations surgisse naturellement du fond de
soi. Le dessin de modèle vivant lui aura apporté une spontanéité indéfinissable et lui permettra de
s’abandonner dans ses pinceaux comme dans ses fusains.
Elle est impliquée bénévolement dans plusieurs organismes culturels et membre de plusieurs
associations et offre des ateliers de peinture et de dessins.»
Pour en découvrir plus sur l'artiste (cliquez ici)
Toutes nos félicitations, de la part de l'équipe de l'académie.
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