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Il est des panoramas, des paysages évocateurs où l’on 
aimerait se perdre, s’évader du quotidien. Il en va de même 
pour certains tableaux, magnifiquement réalisés, qui nous 
font rêver. Les vibrants pastels de l’artiste Johanne Pion 
entrent dans cette catégorie. Immersion au cœur d’un talent 
tout récent et pourtant déjà affirmé…
Si plusieurs artistes en arts visuels disent dessiner ou peindre 
depuis leur tendre enfance, il n’en est rien pour Johanne 
qui avoue ne pas avoir été parmi les meilleurs en arts plas-
tiques. Mais aujourd’hui, douce revanche du temps, de 
l’effort et de la passion, le talent est bien présent chez celle 
qui, pourtant n’a commencé à dessiner qu’en 2016. 

Se lancer, apprendre, peaufiner

Adepte de pastel, sa mère a été détournée de son art par 
la maladie. Mais les crayons n’allaient pas demeurer orp-
helins longtemps, Johanne ayant décidé de se lancer. 
Et pour cette femme déterminée, commencer c’était 
s’engager. En autodidacte au départ, elle a poursuivi 
l’apprentissage et l’exploration avec un premier professeur, 
puis avec l’artiste Mélissa Breault, qui lui offre la possibilité 
d’aller encore plus loin dans sa technique.
« J’ai besoin d’une certaine rigueur, oui, mais il faut aussi 
que je puisse me laisser aller… Ce professeure respecte 
mon rythme. Avant, j’avais moins de patience; j’avais 
hâte de voir le tableau terminé pour passer à un autre. 
Avec Mélissa, j’ai appris que c’était plaisant de prendre 
son temps. Tu raffines, tu réfléchis... Je fais des tableaux 
complexes avec elle. Elle a cette minutie et elle l’enseigne 
très bien. » 
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La mer et l’Arizona, deux muses 

Johanne a réalisé ses premières œuvres sur 
des thèmes qui encore l’habitent et qu’elle 
exécute avec brio : les scènes de mer et surtout 
les paysages de l’Arizona. Car l’artiste voue 
un amour inconditionnel à cet état américain 
qu’elle a souvent visité avec ses parents, dans sa 
jeunesse, et où maintenant elle aime retourner, 
le plus souvent possible, avec son mari. Son 
œuvre est imprégnée des terres rougeoyantes, 
de la lumière, de la flore luxuriante des lieux. 
Et c’est avec beaucoup de fierté et gratitude 
que Johanne a appris que ses œuvres avaient 
été sélectionnées, à trois reprises consécutives, 
lors d’un concours d’arts visuels en Arizona. 
Une première fois l’an dernier, puis à l’automne 
suivant et à nouveau ce printemps. Des récom-
penses bien méritées pour cette artiste assidue 
au chevalet, au moins dix heures par semaine. 

… Et des projets et des expos…

Les projets vont bon train. L’un est en attente de 
réponse pour une exposition « Le photographe et 
l’artiste », en Gaspésie. De même, une exposition 
collective, où certaines des toiles signées « Jo-Anne 
» seront présentées, se tiendra à la Galerie mp 
tresart, à Durham, en janvier prochain. 
Et présentement, on peut se rendre à la 
Galerie au Cadre du village au 150 rue de Muy 
à Boucherville, admirer quelques pastels de cette 
artiste qui ajoute lui « rester encore beaucoup 
à déguster, trouver où elle peut amener son art 
encore plus loin ». À suivre…
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