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Février / Mars 2019
Bienvenue au deuxième bulletin d’information de l'IWS Canada. Enfin, le
printemps fait son apparition au Canada après un hiver apparemment sans fin.
Cependant, au lieu d’hiberner, notre famille IWS Canada a fait preuve de
créativité et de productivité… allant des activités de planification organisées par
nos représentants régionaux pour appuyer et unir leurs collègues provinciaux et
territoriaux aux membres qui relèvent le défi de soumettre leur candidature aux
expositions de l’IWS dans le monde entier. Certains de nos artistes expérimentent
de nouveaux produits et techniques. Certains se mobilisent pour parrainer des
jeunes dans le cadre de l'initiative Osmosis. Certains sont en train de puiser dans
notre liste de marchés créatifs pour 2019.
Bravo à tous pour avoir survécu à cet hiver brutal, et en particulier à ceux qui ont
risqué quelque chose hors de leur zone de confort et qui ont grandi dans le
processus!
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Le point sur le défi de peinture d’hiver d’IWS Canada
Combien il est vivifiant que plusieurs membres aient essayé l’expérience de la
peinture en plein air enfin de faire former des cristaux de glace sur les peintures
pour obtenir cette véritable texture en plein air. Découvrez les résultats de ces
âmes robustes. Félicitations à Sherri Friesman pour ses nombreuses entrées.
HELLO FROM THE OTTER SIDE
par Sherri Friesman

POLAR CURRENTS- BELUGAS
by Sherri Friesman

MINNESOTA FREEZE
par Julie Schroeder

INSPIRATION
d’Ona Kingdon

Le défi de peinture printemps

Notre défi de peinture printemps c’est de peindre votre province. Veuillez noter que par
ce titre, nous incluons également les territoires et autres pays dans lesquels vous vivez.
Envoyez-nous un message dans le fil de notre groupe facebook, ou envoyez-nous un
e-mail et nous inclurons certaines des images dans notre prochain bulletin. Notre
directeur de la publicité, Ian Wright, les présentera également sur le blog de
notre site Web et sur les médias sociaux.

IWS Canada aimerait présenter vos Représentants Régionales
Un représentant régional fait la promotion de l’IWS Canada et de sa présence
dans la province, le territoire et dans le monde entier. Cela peut se faire par le
biais de relations publiques, d’ateliers, de réunions d’information, de recrutement
actif de nouveaux membres ou par tout autre moyen jugé approprié.
British Columbia: Alice Bottrill
Northwest Territories: Shawna Lampi-Legaree
Alberta: Renee Lippa
Saskatchewan & Manitoba: Thomas Young
Southern Ontario: Gord Jones and Nancy Newman
Northern Ontario: Elizabeth Irvine
Quebec: Marie Anne Patenaude-Alexandre
New Brunswick: Helen Shideler
Prince Edward Island: Julia Purcell
Nova Scotia: Janet Clattenburg

Nous avons également plusieurs membres qui ne vivent pas au Canada et nous
apprécions également leur contribution à IWS Canada. Notre représentant international
est la voix de notre équipe de direction pour ces membres.

Représentante internationale : Ingrid Lefevre

Au cours des prochains mois sur les médias sociaux, Ian Wright présentera chaque
individu afin de mieux le connaître. Dans ce numéro de notre bulletin, rencontrez Janet
Clattenburg et Gord Jones. Nous présenterons plus de représentants régionaux dans le
prochain numéro de notre bulletin.

Contactez Gord :
Watercoloursbygordjones.com
Ou email gordonjones44@gmail.com

Contactez Janet:
Email bib@eastlink.ca,
Ou contactez par email
Box 139, Port Medway, NS, B0J2T0

Zone d'adhésion
 Après notre assemblée générale annuelle, nos membres ont exprimé leur intérêt
à se réunir avec d'autres membres. Par conséquent, nos représentants régionaux,
coordonnés par Anne McCartney, étudient des activités de rassemblement
possibles afin que les membres puissent profiter des interactions. De plus,
certains représentants utilisent cette opportunité pour recruter de nouveaux
membres dans leurs régions respectives.

NOVA SCOTIA
Janet Clattenburg planifie une réunion avec d'autres artistes de la région pour
promouvoir l'adhésion à IWS Canada. Elle s’adressera également au comité qui
collecte des fonds pour la Lighthouse Society dans l’espoir de réserver une table
pour promouvoir IWS Canada à leur spectacle local en août. Plus d'informations
suivront dans notre prochain bulletin.
NEW BRUNSWICK
Helen Shideler espère avoir une séance de peinture et un déjeuner ou une
réunion autour d'un café.
QUEBEC
Marie Anne Patenaude-Alexandre organise deux rencontres:
1. Démo du 16 mai 2019 par Michael Solovyev (représentant international IWS)
Café et collations réunis 18h00
Démo 19h00
Axion 50 Plus
435 boul. Cure Labelle, loc 118, Laval, Québec
Démo présentée par l’Atelier de l’Aquarelle le Partage
La démo coûte 15 $, mais est gratuite pour les abonnés à IWS.

2. En septembre, une rencontre potentielle aura lieu dans le ville de Québec, où la
SCA organisera un événement de 10 jours. Marie Anne y participera pendant
plusieurs jours et le rappellera à tous avec un courriel et sur F acebook la semaine
précédant l’événement.
ONTARIO
Northern Ontario
Elizabeth Irvine organise une présentation IWS aux participants à l’atelier de Ona
en mai. C'est un atelier de deux jours pendant un week-end, nous allons donc
dîner tous ensemble le samedi soir ou organiser un déjeuner pendant un
dimanche. Nous prévoyons discuter du fonctionnement et des projets du groupe
IWS Canada; faire connaître aux participants les avantages et les avantages de
l’adhésion à IWS Canada.
Aurora, Ontario
Nancy Newman organise une journée de l'art à Aurora, comprenant des visites
des galeries d'art du centre culturel Aurora, un déjeuner dans un restaurant local,
puis une peinture en plein air pour l'après-midi.
Parc Algonquin, Ontario
Gord Jones propose un voyage de groupe en plein air au parc Algonquin à
l'automne.
ALBERTA
Le groupe IWS Alberta prévoit de se rendre au parc Elk Island pour quelques
heures de peinture en plein air. Ils doivent encore se mettre d’accord sur une date
exacte, mais il semble que cet événement se produira dans la deuxième quinzaine

de juin ou de juillet. Renee Lippa enverra un courrier électronique à la mi-avril à
tous les membres de l'Alberta pour connaître la date exacte qui conviendra à tout
le monde.
BRITISH COLUMBIA
Alice Bottrill communiquera avec les membres de la Colombie-Britannique au
sujet d’une sortie en mai pour peindre en plein air, puis se rassembler à la maison
d’Alice pour un dîner et une soirée sociale. Les options de peinture locales sont la
côte nord, avec son paysage naturel de criques rocheuses et ses chutes, ou la
peinture à North Shore Quay, avec Vancouver comme toile de fond.
NORTHWEST TERRITORIES
Shawna Lampi-Legaree fera une démonstration d'aquarelle dans une galerie d'art
locale le 27 avril, rehaussant ainsi le profil de l’IWS Canada et encourageant de
nouveaux membres.
MANITOBA/SASKATCHEWAN
Thomas Young a fait passer le mot à propos de l’IWS Canada lors de ses réunions
de guilde, des ateliers qu’il dirige et lors des foires artistiques de sa guilde.
Thomas encourage quelques-uns des membres potentiels à rejoindre notre
société. Il organisera ensuite une réunion ... ce qui n'est pas un mince exploit si on
considère qu'il couvre deux provinces!
PRINCE EDWARD ISLAND
Julia Purcell contactera les membres de la région sur Facebook et les invitera à
une activité de peinture qu'elle animera dans une librairie intéressée.
Nous sommes impatients d’entendre parler des différentes mini-réunions
organisées au Canada et nous en reparlerons dans les prochains bulletins.

Osmosis

Merveilleuse nouvelle! Jusqu'à présent, nous avons 41 jeunes inscrits à notre
programme de mentorat OSMOSIS. Ils ont entre 4 et 22 ans. Quel crédit pour nos
artistes - d’inspirer les jeunes d’aujourd’hui dans leurs voyages à l’aquarelle!
Les mentors ont partagé leurs expériences avec des publications sur notre page
d'adhésion de l’IWS Canada sur Facebook. Nous avons inclus quelques exemples
ci-dessous pour que tous puissent les voir et les apprécier.
Il est encore temps de vous joindre à vos nombreux collègues de la
Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, qui ont fait preuve de beaucoup
d'initiative. Si vous souhaitez participer, suivez les instructions sur notre site Web
https://iwscanada.ca/osmosis/ et envoyez-nous un courriel avec vos
informations.
Notre programme de mentorat n'est pas exclusif au Canada non plus, alors si vous
êtes un membre international, vous pouvez également trouver un ami! Laissez

parler notre amour de l’aquarelle à la prochaine génération, partout au Canada et
dans le monde!
Ona Kingdon a distribué des
palettes de points Da Vinci aux
membres participants de
l'OSMOSIS afin que chaque
«ami» dispose d'un jeu d'essai
de ses propres peintures
permettant d'explorer la couleur
et le support. Nous avons la
chance d’être parrainés par les
peintures Da Vinci.
Présentation de certains de nos membres osmosis et leurs amis

L’équipe créative d’Alice Bottrill de Vancouver.
Certains mentors créent leurs propres leçons en fonction de l'âge et des besoins
ou adaptent les activités proposées à leur convenance. L'activité du 1er mars est

bien avancée et le 1er avril tous ceux qui seront inscrits recevront l'activité “Crée
une Carte de Printemps” avec Nancy Newman.

Janet Clattenburg avec
Carly.

Rylin de Cambridge, mouillé dans
mouillé

La fille de Magdalena Mickiewicz ,

Kennedy de Cambridge démontre
l’initiative en expérimentent
l'aquarelle miniature

âgée de 9 ans, avec son échantillons
de peintures Da Vinci.

Les jeunes de Nola’s Barrie
expériment du mouillé sur mouillé
et mouillé sur sec

SWEET LITTLE TREE par un jeune, gêné de

5 ans a Toronto élève de Jennifer
Claveau

Des jeunes au travail dans un studio de
Vancouver

Nous sommes vraiment impatients de voir nos jeunes artistes s'épanouir au cours
des prochains mois.

Nouvelles des membres et les expositions
Quelle communauté active nous avons! Bravo aux membres de l'IWS Canada!

Le 11 mars, Atanur et Asuman Dogan ont
rencontré le premier ministre de l'Ontario,
Doug Ford, pour présenter IWS et le
familiariser avec les
activités de l’IWS Canada. Il est bon
d'aider à rehausser le profil des arts en
Ontario. Et à sensibiliser notre premier
ministre à son importance pour notre
société aux niveaux provincial, national et
mondial.
Le tableau de Marie Anne Patenaude-Alexandre, FULL MOON, a été accepté pour
la Biennale internationale de Thessalonique en Grèce; tandis que son aquarelle,
IN THE DARK, est exposée à Fabriano, en Italie. Marie Anne Patenaude-Alexandre
a également fait accepter sa peinture, UNDERWATER, à l'exposition internationale
de la Royal Watercolor Society, CONTEMPORARY WATERCOLOR COMPÉTITION,
tenue à Londres du 8 au 20 mars.

À
 gauche: Underwater. Droite: Site de la Royal Watercolor Society EXPOSITION
AQUARELLE CONTEMPORAINE au 48 Hopton Street, Londres, Angleterre.
Le nouveau BANNER de l’IWS CANADA de Ian Wright nous rend fiers. Il attire le
regard avec son design attrayant et son utilisation de la couleur.

Marney Ward aura un article de 9 pages dans l'édition
de mai / juin de Watercolor Artist, qui sortira en avril.
Nous attendons avec impatience une photo de l'article
dans le prochain numéro de notre bulletin
d'information.
RHODO IN THE LIGHT par Marney Ward

MILITARY BAND by Alice Bottrill a été sélectionné par les juges
pour le FCA “RETRO” Online Exhibition de 1 fev- 30 avril.

Ona Kingdon  a son tableau, JUST
DUCKING OUT, publié dans le
34e numéro du magazine The Art
of Watercolor et de BAH
HUMBUG, est l’un des 15
lauréats de la Pennsylvania
Watercolor Society Exhibition.

Anthony Saldutto
a été accepté en tant que membre élu du CSPWC
FOSSILS par Anthony Saldutto

Ingrid Lefevre avait plusieurs tableaux,
incluant EULALIE, lors d’une exposition en
Belgique les 16 et 17 mars et participera à
une future exposition belge en mai et juin.

Anne McCartney a été sélectionné par
jury pour l'exposition internationale TWSA tenue à Kenosha, dans le Wisconsin en
juin, et de l'exposition des membres de NWS en Californie, où elle a reçu le prix
Arthur Kaye. Anne figurera également dans le prochain magazine IWS.

GEISHA 2 and PASSING TIME par Anne McCartney

Lorie Bonville Smith expose à la Craig Gallery in Hartland, New Brunswick à partir
du 2 mars.

Tiina Price présente 12 oeuvres dans l’exhibition RESONANCE au Homer Watson
House and Gallery parmi les KWSA CONTRASTS exhibition jugé du 17 mars au 21
avril à Kitchener. Tiina as donné un discours et un démo le 14 mars, une partie du
programme Gallery’s Lunchtime Lounge. Deux autres oeuvres ont été choisi par
PAINT ONTARIO 2019, Lambton Heritage Museum, Grand Bend, du 23 mars au 20
avril.

Nola McConnan participera à trois jours de démonstrations en direct à l'aquarelle
et médiums mixtes pour les amoureux des chevaux, à CAN AM EQUINE EXPO du 5
au 7 avril à Markham, en Ontario. Nola a également participé au défilé de
printemps du groupe d'artistes Willowdale en mars et sera occupée à compléter
ses images de sport à l'approche de la date limite.

Galerie de Peintures
Sur les trois pages suivantes, vous trouverez une petite sélection des aquarelles
partagées par nos membres au cours des derniers mois sur notre groupe réservé
aux membres sur Facebook. Quels membres talentueux nous avons!

COLOURS OF WINTER par Janet Fraser

ALGARVE COAST par Lianne Todd

IN MEMORY OF WINTER par Roy Tibbits

THREE ROCKS par Jennifer Claveau

NANAIMO, BC par Cam Wilson

OLD ITALIA DOOR par Sonia Mocnik

POLLINATION par Alexandra Troop

A DANDI PLACE par Penny Lamnek

ROMANCING THE ROSE
par Shawn Macpherson

ALGONQUIN PARK
par Selene Yuen

LITTLE NAKSH PATEL
par Hanna Bordewijk

BARCELONA STREET VIEW
par Michael Solovyev

IWS Canada aimerais partager vos oeuvres avec nos membres. Si vous n'êtes pas
sur Facebook et souhaitez que votre travail soit également inclus ici, veuillez
envoyer un exemple de votre travail récent à notre adresse email et nous nous
efforcerons de l'inclure dans un prochain numéro.

Les ateliers à venir, dirigés par les membres principaux d’IWS
Ona Kingdon dirigera 3 ateliers ce printemps:
1. Sudbury, Ontario, Canada.
TEXTURES TOTALEMENT TRANSPARENTES. Dates: du 3 au 5 mai 2019.
2. Cambridge, Ontario, Canada.
FOU DE COULEUR. Dates: 31 mai au 2 juin 2019.
3. Burlington, Ontario, Canada.
PORTRAITS EXPRESSIFS. Dates: 3 au 6 juillet 2019.
Voir le site Web d’Ona https://emotiveexpressions.ca/workshops/ pour plus de
détails ou pour savoir comment réserver votre place à l’un de ces ateliers.

Atanur Dogan enseignera:
Portraits expressifs à Gouda, en Hollande. Date: 31 mai 2019, 10h-17h. Pour
plus d'informations ou pour réserver votre place email
iwsholland.nl@gmail.com

Zan Barrage enseignera les ateliers suivants:
Blue Mountain School Of Landscape Peinture
ATELIER D'AQUARELLE AÉRIEN DE 5 JOURS EN PLEIN AIR
Les 10-14 juin 2019.
http://www.bluemountainpainting.ca/barrage.html
CAPTURE THE SOUL OF LE MARCHE
Atelier de 7 jours à Sant’Angelo In Vado, Italy
Les 8-14 Juillet, 2019.

https://italianatours.com/zan-barrage-tour-painting-2019/
ATELIER DANS LE PARC D'ALGONQUIN
Les 16-20 septembre 2019.
Pré-inscription ouverte maintenant.
Dépôt de 50 $ CAN paypal ou virement électronique à
zan@zanbarrage.com
ATELIER Fuir l’hiver
République Dominicaine
Janvier 2020. Dates à déterminer.
Pour plus d’informations:
zan@zanbarrage.com
Nancy Newman présentera
ATELIER DE 2 JOURS SUR LES FLORAUX NÉGATIFS au Centre Culturel Aurora
les 2 et 9 avril de 10h00 à 15h00. Les artistes intéressés doivent avoir une
expérience préalable de la peinture négative. Apportez votre déjeuner. Café /
thé disponible (1,00 $). Stationnement gratuit.
Les inscriptions se font par l'intermédiaire du Centre culturel Aurora, Aurora,
Ontario.
http://auroraculturalcentre.ca/learn/classes/workshops/negative-floral-paintin
g/
Nancy fera également deux démonstrations aux ateliers de l’aquarelle de
Banbury:
PAYSAGES DE PRINTEMPS le 17 avril 2019. De midi à 15h30. Coût 10,00 $.
STRENGTHEN VALUES WITH NEGATIVE PAINTING le 24 avril 2019. Midi-15h30.
Coût 10.00$

Le centre communautaire de Banbury est situé au 120, chemin Banbury, à un
pâté de maisons à l’ouest de Leslie, entre Lawrence et York Mills.

Michael Solovyev enseignera les ateliers suivants:
DÉMONSTRATION À LAVAL pour l'Atelier de l'Aquarelle le Partage, Canada le 16
mai 2019.
ATELIER À LAVAL pour l'Atelier de l'Aquarelle le Partage, Laval, Québec, Canada.
Le 25 mai 2019. Pour plus d'informations:
https://www.latelierdaquarellelepartage.com/contact
ATELIER DE 6 JOURS À PERTH, AUSTRALIE.
Plein Air and Studio, 1-6 juin, 2019. Pour plus d’informations veuillez contacter
Jude Scott scottbandj@hotmail.com
ATMOSPHERIC WATERCOLOR
Hudson River Valley Art Workshops, USA. Les 30 juin au 6 juillet, 2019.
http://www.artworkshops.com/art-workshop-instructors/michaelsolovyev.htm

Shelley Prior
Le 4-5 mai, 2019. – Willowdale Edithvale Workshop, Ontario.
Painting Shiny Things in Watercolour 90$ membres WGA/110$ non-membres
Inscription: wewworkshops@gmail.com www.willowdaleartists.com
Le 16 juin, 2019. – Annapolis Valley Artists, Ontario.
Watercolour Still Life - Glass perfume bottles
Inscription : am_hopper@hotmail.com
Les 30-31 août, 2019. – Grimsby, Ontario.

Painting Glass in Watercolour
Lakeside Pumphouse Artists Association
Inscription: richjoyce1@gmail.com www.grimsbylpaa.org
Cours de l’aquarelle by Shelley Prior
Les lundi matins – 8 semaines à partir du 8 avril, 2019.
Oakville Art Society, Ontario.
Keeping it Clean – Comment garder la fraîcheur dans vos couleurs avec
l’aquarelle.
135$ membres OAS/150$ non-membres. Inscription en ligne –
www.oakvilleartsociety.com
Les lundi après-midis – 8 semaines à partir du 8 avril, 2019.
Oakville Art Society, Ontario.
Portraits in Watercolour
135$ membres OAS /$150 non-members. – Inscription en lignewww.oakvilleartsociety.com
Les mercredis (matins ou après-midis) – 8 semaines à partir du 10 avril, 2019.
Royal Botanical Gardens – Burlington, Ontario.
Spring Landscapes in Watercolour
175$ (10% de réduction pour les membres). Inscription– www.rbg.ca
Les 15- 19 juillet, 2019. – Plein aire des les jardins, RBG Burlington.
Plein Air Watercolour Camp
Inscription – www.rbg.ca

Les Membres de l’IWS Canada Expose Dans Les Expositions
De l’ IWS Internationale
IWS Malaysia

Marie Anne Patenaude-Alexandre, son
aquarelle, IN OVER MY HEAD, était
sélectionné pour
L’Exposition de l’IWS Malaysie.

World Watercolour Masters
Atanur Dogan, Asuman Dogan and Ona
Kingdon était invités à faire partie de cette
exposition exclusive réservée aux
Maîtres Mondiale de l’Aquarelle
Organisé par l’ IWS Hollande
du 30 mai-2 juin, 2019.
Le tableau d’Ona Kingdon, ONCE UPON A
DRAGON,figure sur le matériel promotionnel
de l’IWS Hollande.

IWS Romania
Les membres suivants ont vu leurs travaux acceptés dans cette exposition à
Bucarest du 1 au 30 avril 2019.

CUBAN DANCER par Ingrid Lefevre

SUNSET MARINA par Alice Bottrill

FLORAL IMPACT par Joyce Goodwin

A GIFT OF WATER par Denise Deiring

ROCKY MOUNTAIN VILLAGE par Roushanak Babamkhani

IWS Bulgaria
Félicitations à Alice Bottrill, Anne McCartney, Michael Solovyev, Penny Lamnek, et
Ingrid Lefevre qui ont été sélectionnés pour la 2ème watercolour Triennial water
& spirit & colour, à Varna Bulgarie.
FISHMAN’S COTTAGE par Alice Bottrill

INNOCENCE par Ingrid Lefevre

IMMERSION par Anne McCartney

MORNING WALK par Michael Solovyev

ALBERTA WILDFLOWERS:
ASTERS par Penny Lamnek

Dates Limites pour les Prochaines Expositions
Internationales de l’IWS
En tant que membre de l’IWS, vous avez le droit de postuler à des expositions
organisées et organisées par les chapitres nationaux de l’IWS dans le monde
entier. S'il vous plaît laissez-nous savoir si vous avez l'intention de participer à
l'une des expositions ci-dessous.
IMPORTANT: VEUILLEZ envoyer vos entrées internationales à
iwscanada@gmail.com au moins une semaine avant la date limite indiquée si
vous voulez ou devez faire votre inscription par nous, pour nous donner le temps
de percevoir le paiement si nécessaire et d'obtenir et transmettre vos
informations au pays concerné avant leur date limite.
IWS Slovenia
International Watercolor Festival “Castra 2019”
Date: du 24 août- 6 octobre, 2019
Theme: libre
Dimensions: from 8.3 x 11.7 inches to 19,6 x 27.5 inch
Frais: EU 65 EUR or 75$ USD.
Date limite: le 20 avril, 2019
Commentaire: Oeuvres réalisé depuis 2017
Maximum de 4 œuvres par artist
LIEN: https://www.facebook.com/iwsSlovenia/
IWS Albania
1. 1st International Self-Portrait Biennale “Who I am?”
Date: Le 20-30 septembre, 2019
Theme: Qui suis-je? Qui veux-j’y être? Comment les autres me regardent-ils?
Quelles traces de changement laissent la vie en moi?
Dimensions: 28 cm x 22 cm ou moins, sans cadre, aucune autre dimension ne sera
acceptée.

Date limite: le 5 mai, 2019
Frais: pour artistes sélectionnées 80 Euros
LIEN:
https://www.facebook.com/iwsSlovenia/posts/2134490273540617?__tn__=K-R
LIEN:
http://iwsglobe.org/index.php/2018/08/24/vizart-international-biennale-2019-sel
f-portrait/?fbclid=IwAR0gGdTtsxkArmEjO6QtvfsmtjYW89GDX9xRZ-erhepJqMvuXK
3mztPzG88
2. 3rd Tirana International Watercolor Biennale 2019 “Albania Super”
Date: Le 20-30 septembre, 2019
Theme: libre
Dimensions: 28 cm x 22cm, aucune autre dimension ne sera acceptée.
Date limite: le 5 mai, 2019
Frais: pour artistes sélectionnées 60 USD
LIEN:
http://iwsglobe.org/index.php/2019/01/13/iws-albania-tirana-international-wate
rcolor-biennale/?fbclid=IwAR3ZaWj5djnlj6swuIV4udqt-_ccvoVzvDFrfEL69O5SXz6R
93T5PjHGzV8
IWS India
1. 1st OlympiArt 2019
Date: Les 8 – 11 décembre, 2019
Theme: libre
Dimension: Une seule dimensions acceptée : 56 x 38 cm
Frais: Pour les artistes sélectionnées et membres de l’IWS: 75 USD
Pour des artistes independentes: 90 USD
Date limites: Le 15 mai, 2019
Commentaire: 90% Aquarelle Transparent
Seulement une oeuvre par artiste
LIEN: h
 ttp://iwsindia.org.in/olympiart-detail/

2. “GENIUSES OF WATERCOLOR” (World’s Top 50 Artists Exhibition)
Date:  Le 8 – 11 décembre, 2019
Theme: libre
Dimension: Grand format (minimum de 55 cm dans n’importe quelle dimension)
Frais: pour Artistes sélectionnées: 70 USD
Date limites: Le 15 mai, 2019
Commentaire: 90% Aquarelle Transparent
Seulement une oeuvre par artiste
LIEN:
http://iwsglobe.org/index.php/2019/01/21/iws-india-1st-olympiart-2019-iws-indi
a/?fbclid=IwAR1S94AfOEU5XKVVrWv5mUhB6LCVKxAvXwXPfAtck6OGOZiHSwmYC
seNOrs

IWS MEXICO
International Watercolor Contest
Date: November 9-13, 2019.
Theme: 2 Catégories: Paysage et Figure Humaine
Dimension: Seulement 22 x 15 inch
Frais: Aucune
Date limite: Le 30 juin, 2019.
Commentaire: Chaque artiste peut participer avec un tableau par catégorie
LIEN:
https://www.facebook.com/mexicoiws/photos/pcb.1013320802189893/1013320
512189922/?type=3&theater

En conclusion, IWS Canada est fière des efforts déployés par ses membres pour
rehausser le profil de l'aquarelle au Canada et dans le monde. Nous apprécions
votre contribution à la promotion de la compréhension et de la tolérance par
l’amour de l’aquarelle.

Le prochain numéro de notre bulletin paraîtra le 1 er juin
2019.
N'hésitez pas à envoyer des idées à iwscanada@gmail.com
Date butoir pour le prochaine numéro est le 10 mai , 2019
Ona Kingdon, IWS Canada President
Tiina Price, Secretary

