Bulletin 3
Bienvenu au printemps et au bulletin nr 3 d’ IWS Canada. Célébrez avec nous la
régénération des idées, l'épanouissement des activités et les réussites de nos
membres.
Testez vos compétences géographiques dans notre rubrique ‘paint votre province’
et réjouis des aquarelles de nos membres internationals qui apparaissent dans la
galerie des membres ensemble avec les images Canadiennes. Restez au courant
comment font les mentors avec leurs jeunes élèves dans notre initiative Osmosis
et fêtons la beauté de l’aquarelle.

FAIRIES WALKING OVER RIPPLES (Les fées marchant sur les ondulations) by Ting Wu
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Défi de la peinture printemps
“Peint votre province” peint quelque chose qui représente votre province, votre
pays

Vivez votre pays, région ou province à travers les aquarelles de nos membres.
Nous avons fait une sélection des interprétations diverses des régions où vivent
nos membres.
Relevez le défi en participant à notre jeu-questionnaire sur la géographie et
amusez-vous à tester vos connaissances générales. Chaque tableau est numéroté
et le nom de l'artiste et le titre du tableau apparaissent dans la colonne à côté de
l'aquarelle. (Les références géographiques dans les titres ont été remplacées par
des références génériques.) Dans la troisième colonne (en face), vous trouverez
un indice pour vous aider à identifier la province ou le pays représenté. Vous
trouvez les réponses à la fin de ce bulletin.
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1
Julia Purcell
Victoria à côté
de la mer

Dans quelle
province ?

2

Indice: c’est
l’une des
provinces
maritimes de
l’Atlantique
Canada et le
décor de
nombreux
romans de Lucy
Maud
Montgomery.

Renee Lippa
Vieux quai à
Dans quelle
province?

Indice: c’est une
version féminine
du nom de
l’époux de la
reine Victoria

3
Gaetan Pelletier
sud-ouest
Dans Quelle
province ?

Indice:
Anciennement
connu sous le
Bas-Canada.

4
Selene Yuen
Parc provincial
Restoule

Indice: la région
fréquentée par
le groupe de 7

Dans Quelle
province ?

3

5

Janet
Clattenburg
Le Port de
Medway

Indice: le nom
rappelle ses
colons écossais.

Dans Quelle
province ?

6
Roberta
Luchinski
Indice: l’école de
La rivière
formation de la
Waskesieu , parc GRC est située
national Prince
dans cette
Albert
province.
Dans Quelle
province ?
7

Mykhailo
Rychkov
Indice: Aussi
le titre est le
connu comme le
nom de la ville et corbeille à pain
du pays
de l’Europe
Dans quel Pays ?
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8
Nola McConnan
JOSEPH SHORELINE Indice: la région
Le lac de Musoka
des chalets du
Bouclier
Dans Quelle
canadien.
province ?

9
Anthony Saldutto
Belvédère

.Indice: le trille
est sa fleur de
province.

Dans Quelle
province ?

10
Ingrid Lefevre
Réflections dans le
Café “den voilen
brol”

Indice: le siège
de l'OTAN est
situé ici.

Dans quel
Pays?Ville ?
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11
Francis Marte
Dans la législature
Dans Quelle
province ?

Indice: un
endroit des
prairies et des
montagnes,
digne de son
drapeau.

12
Zan Barrage
Lueur chaude
ALGONQUIN

Indice le pays
de Tom
Thompson

Dans Quelle
province ?
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Cheryl Moskaluk
La piste RIVERLOT
56 SKI
Dans Quelle
province ?

Indice:
province des
Prairies avec 2
équipes de
hockey dans la
LNH.

14
Esmie Gayo
McLaren
Bourgeons de
printemps
Dans Quelle
province ?

Indice: hôte
des Jeux
olympiques
d'hiver de
2010
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15
Nancy Newman
Les biens de SIR
WILLIAM MULCOK,

indice:
Anciennement
connu sous le
Haut-Canada.

Dans Quelle
province ?
16

David McGuigan
La Baker Montagne
de Stevenson
Indice: maison
de l'autoroute
Dans Quelle
Sea-to-Sky.
province ?

Vous trouvez les réponses à la fin de ce bulletin. Faites nous savoir comment
vous-avez fait.

Autour du Canada et au-delà: les représentants de secteur

Au cours des derniers mois, sur les médias sociaux, Ian Wright a présenté le profil
de chaque représentant régional afin que nous puissions mieux les connaître.
Dans ce numéro de notre bulletin d’information, rencontrez Nancy Newman,
représentante du Sud de l’Ontario. Renee Lippa, représentante de l'Alberta. Alice
Bottrill, représentante de la Colombie-Britannique et Shawna Lampi-Legaree,
représentante des Territoires du Nord-Ouest.
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Contact Nancy at :
Email: nancynewmanart@gmail.com
Website: nancynewmanart.com
Bonjour mon nom est Nancy Newman et je
vie en Aurora, Ontario, situé du côté nord de
Toronto. Aurora est une ville en pleine
croissance mais toujours avec le sentiment
d’une petite ville. Nous avons la chance que
le centre culturel serve comme un lieu pour
les arts, la musique et le théâtre. J’y étais
professeur d’aquarelle pendant les 10
dernières années. C’est formidable
d’appartenir à la famille IWS Canada. Et
comme représentante de ma région j’ai hâte
de rencontrer les autres membres et de
participer dans quelques activités locales et
sur internet pour rendre hommage à ce médium fascinant qui est l’Aquarelle. Vous pouvez me
trouver sur FB sous le nom de Nancy Newman Art.

Contact Renee at:
Email: reneelippa@gmail.com
Website:
www.reneelippa.com
Mon nom est Renee Lippa et je peint
dans mon studio à Sherwood parc AB.
L’aquarelle est sans doute une passion et
j’adore de pouvoir partager mes
oeuvres. La peinture à l’huile et les
acryliques sont les techniques
dominantes à Alberta mais chaque
année je vois que l’aquarelle fait son
retour. Beaucoup d’artistes expriment
leur peur pour l’aquarelle. J’espère en
tant que membre d’IWS Canada ainsi
que représentante régionale de pouvoir changer cette idée avec l’aide d’autres aquarellistes
talentueux et enthousiastes dans notre communauté. Pour plus d’info’s concernant mon
travail, visite ma page FB Renee Lippa fine art.
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Contact Alice at:
Email: alicebottrill@shaw.ca
Website: nsartists.ca/alicebottrill
Mailing Address: 4648 Hoskins Road,
North Vancouver, BC, Canada
Telephone: 604-987-729
Mon nom est Alice Bottrill et je travaille et
enseigne dans mon studio à Vancouver Nord.
Résidant dans cette communauté artistique si
active me donne l’opportunité de coopérer
parfois avec les aquarellistes locales. Et de faire
un échange avec d’autres artistes qui utilisent la
technique de la peinture à l’huile et acrylique.
Nous sommes toujours une minorité bien que
nous grandissons. De plus en plus des
aquarellistes sont acceptés dans les galeries et expositions locales. Les gens deviennent
amoureux avec l’aquarelle une fois qu’ils ont essayés. J’aime vraiment être membre d’IWS
Canada et d’être la représentante de ma région. Le programme pour les jeunes a bien
commencé. 4 jeunes viennent chaque mois pour leurs cours réguliers. Nos membres IWS ont
augmenté de 3 à 13 dans le mois dernier.
Donc je suis impatiente de faire des activités
et des rencontres avec les membres des
autres régions dans le proche futur. Et de
réjouir la joie de l’aquarelle.

Contact Shawna at:
Website:
www.dancingravenstudio.ca
Shawna Lampi-legaree a vécu dans le nord
du Canada durant les 35 dernières années.
Son amour pour l’aquarelle a commencé
longtemps avant qu’elle apprends à
peindre. Elle se réalisait que si elle voulait
peindre qu’il fallait créer un groupe de
peinture pour atteindre cet objectif.
Pendant l’hiver de 2005-2006 the
Yellowknife Watercolour Society a été fondé. Shawna a peint des fleurs plein temps depuis
2012. Sa passion avec l’aquarelle sont les fleurs.
9

Zone d'adhésion Se mettre à jour
Voici quelques mises à jour d'événements de zones qui se sont déjà rassemblées:
NORTHERN ONTARIO
Les 4 et 5 mai, Elizabeth Irvine et le
Sudbury Art Club ont animé un
atelier plein d’inspiration et
agréablement animé par Ona
Kingdon, présidente de IWS Canada.
Les 16 participants ont non
seulement appris de nouvelles
techniques et méthodes, mais se
sont également fait de nouveaux
amis.
En tant que représentante d'IWS Canada pour le nord de l'Ontario, Elizabeth a fait
un petit exposé sur ce qu'est IWS Globe et IWS Canada et a présenté certains de
nos événements nationaux et internationaux. Elle a recruté quatre nouveaux
membres sur place, et plusieurs autres y ont sérieusement réfléchi.
PRINCE EDWARD ISLAND
Les mercredis à l'aquarelle sont une idée originale de Julia
Purcell et ont été créées en réponse directe à l'invitation faite
par IWS Canada d'encourager les membres à susciter
l'enthousiasme local autour de la peinture à l'aquarelle. Julia
savait que le centre commercial était un lieu convivial et
l'emplacement marchait bien, avec des gens intéressés et
attrayants qui venaient la regarder peindre. Julia a fait la
connaissance de 3 nouveaux amis artistes et, avec ce genre
d’initiative, ce n’est que le début!

Lèche-vitrine by Julia Purcell peint dans le centre shopping.
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QUEBEC
La représentante Marie Anne Patenaude-Alexandre rapporte que nos membres
du Québec ont été invités à une merveilleuse soirée de démos de Michael
Solovyev (représentant international d’IWS) à Laval, organisée par l’Atelier de
l’Aquarelle le Partage, Canada.
Michael a réalisé deux démonstrations au cours de l'événement de deux heures:
un portrait en taille réelle et une scène de rue de 41 ”sur 41” de Rome. Sa
collection de pinceaux, réalisée pour Michael en Chine, a également suscité un vif
intérêt. Au total, ce fut une expérience fabuleuse, avec près de 70 participants.
Nous remercions vivement Michael Solovyev d’avoir partagé son expertise et
l’Atelier de nous avoir permis de promouvoir IWS Canada auprès de tous ses
membres.
Premières pas

l’anticipation monte

Portrait et scène de rue
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Défi de peinture d'été
Chaud chaud chaud! Un portrait complet de notre défi de glaçons!

Le prochain défi est d’utiliser des couleurs chaudes dans une peinture. Et de
peindre un sujet qui nous rappelle la chaleur. Ce défi est en cours toute l’été et
peut contenir aussi des peintures pleine air.
Laissez votre imagination être votre guide. Cela peut être n'importe quoi, de la
peinture à la chaleur, des thèmes basés sur la chaleur, des couleurs chaudes, aux
pièces en plein air.
Embrassez la chaleur cet été!
Pour que votre travail soit inclus dans le prochain numéro de notre bulletin
d’information, publiez-le dans le fil de discussion HEAT épinglé au sommet de
notre groupe de membres IWSCA sur Facebook ou envoyez-nous un courriel à
iwscanada@gmail.com avant le 10 juillet.
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Osmosis

Quel équipage attrayant et motivé nous avons! À ce jour, nos activités ont inclus
des instructions pas à pas, avec nos PEINTURES D'HIVER en mars et la CRÉATION
D'UNE carte PRINTEMPS / PÂQUES en avril. Tiina Price et Nancy Newman,
respectivement, ont piloté ces initiatives. Notre événement de mai était destiné
aux mentors et à leurs amis pour VISITER un magasin d’ART en ligne et d’explorer
les possibilités!
En juin, l’activité suggérée, planifiée par Ian Wright, consistera à EXPERIMENTER
UNE VARIÉTÉ DE PAPIERS. En juillet, pour profiter du beau temps, nous vous
proposons des peintures plein air; En août, nous proposons une visite à une
galerie d'art (physique ou virtuelle). Les mentors ont également la possibilité
d'adapter les activités et les événements aux besoins, à l'âge et aux contraintes de
de leurs élèves, ainsi qu'aux lieux où ils vivent.
Les mentors ont partagé leurs expériences avec des publications sur notre page
d'adhésion d'IWS Canada sur Facebook. Nous en avons inclus ci-dessous pour que
tous les visiteurs puissent en profiter.
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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, veuillez suivre les instructions sur notre
site Web https://iwscanada.ca/osmosis/ ou 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!
C'est notre chance d'être sponsorisé par Da Vinci. Les mentors et les amis
profitent de leurs aventures avec les peintures Da Vinci.
Présentation de certains de nos membres d’Osmosis et de leurs amis
C’était la première visite de
Christopher au magasin Opus Art à
Vancouver. Il était impatient d'essayer
également les peintures et papiers
Winsor Newton!

Célébrez la saison avec le pote de
Jennifer Claveau et l’opéra rose.
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Un des élèves de R L apprends à
mélanger les couleurs

Cartes de printemps faites par l’équipe
Osmosis de A B

Des pandas pour la fête des mères par
les élèves à Vancouver

SN son élève Jordis et sa maman
exposent une créativité sans fin
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(À gauche) Jordis, sa mère et Susanne Nason ont visité Au bord de la
mer, une galerie de cadeaux et des fournitures d’art. Un merci spécial
pour l'ouverture du magasin pour cette visite un lundi qui aurait
normalement été leur jour de congé.
(Droite) Faire preuve d’initiative et la garder dans la famille ... peindre à
la maison entre les séances d’osmosis de Jennifer Claveau!

(À gauche) Rylin à Cambridge, se prépare. (À droite) Un jeune créateur
du Nouveau-Brunswick est ravi de la technique de Bokeh.

Continuez à envoyer vos photos. Nous aimons vraiment les voir. Assurez-vous de
nous les envoyer avant le 10 juillet, si vous souhaitez qu'ils soient inclus dans le
prochain numéro.
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NOUVELLES DES MEMBRES ET DES EXPOSITIONS
Atanur et Asuman Dogan ( au dessous à gauche) mettent en valeur leurs talents à
l’ exposition DUO SOLO au provence de Yizheng Jiangsu et puis a THE BLUE LAKE
HEAVEN, Quingdao, Chine le 17 Mai – 15 Juin, 2019.
La peinture VERTIGO par Ona Kingdon ( au dessous à droite) a reçu le prix
d’excellence 3 dans l’exposé de ILLINOIS WATERCOLOUR SOCIETY , qui a eu lieu
Le 2-24 Mai, 2019. Cette peinture fait aussi parti de l’exposition en linge de
GRAND MASTERS OF ART.

Atanur et Asmun Dogan étendent un
grand merci à cher Dr. Honmg Shen, le
conservateur, pour leur donner
l'honneur d’être hébergés à
l’exposition de Mari et Femme (solo)
en Chine – à gauche
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La peinture CHOCOLATE CHIPADEES , par Ona Kingdon, a été sélectionnée pour la
publication à SPLASH 21 dans la catégorie “Capturing Mood”, et a été juré dans
l’exposition ADIRONDACKS NATIONAL OF WATERCOLOURS. Aussi, Ona Kingdon a
été le récipient du prix pour l’ artiste établie à mi-carrière de Richmond Hill Arts
au sommet culturel à Richmond Hill le 26 Mars 2019.

Marney Ward est l’artiste en vendetta,
sur la couverture, de WATERCOLOUR
ARTIST aussi dans l’article “A Meditation
in Light” ( à gauche). Aussi la peinture
“Glowing Begonias” (Begonias brillants) a
été acceptée dans l’exposition en ligne
de la Société d'Artistes Canadiens
International
CHAPEL IN THE MOONLIGHT (chapelle
au clair de la lune)
by Ingrid Lefevre

Ingrid Lefevre a exposé quatre de ses
portraits cubains à ARTHEEK 2019 au
musée de la ville de Lokeren, Belgique,
Mai 2019.
Ingrid participera dans le 41ème PRIJS
VOOR AKWAREL organisé par le Club des
Lions de Belgique Anvers, le 22-23 Juin
2019.
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Bonnie Steinberg a été
juré dans l'exposition du
printemps de la Société
Aquarelle de Toronto. ( à
gauche)

Blanchit by Bonnie
Steinberg

Anthony Salduto a été
aussi juré dans cette
exposition, et vous
pouvez voir sa peinture
LOOKOUT POINT, dans
notre section Paint Your
Province.}

Leur petit paradis privé by Lianne
Todd, who participated in the May
2019 OXFORD STUDIO TOUR.

Joyce Goodwin, Alice Bottrill, Denise Diering and Shaunee Dunn ont leurs oeuvres
d’art jurés dans l’exposition SPLENDOUR OF CANADA organisé par la Galerie d’Art
à Vancouver, le 18 Mai – 14 Juin , 2019.
La joie du printemps

by Joyce Goodwin

Ou sont les poissons by Alice Bottrill

Le miracle de la nature by Denise Diering

Chemin rural by Shaunee Dunn
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Ingrid Lefevre et Marie Anne Patenaude-Alexandre ont exposés leurs peintures à
FABRIANO IN ACQUARELLO en Italy Avril-Mai 2019.
Dans l’obscurité by Marie Anne
Patenaude-Alexandre

PACHA by Ingrid Lefevre

Lorie Bonville Smith a été juré dans
PAINT THE PAST 2019 PLEIN AIR
FESTIVAL (peint le passé 2019) à King’s
Landing Nouveau-Brunswick, dans
lequel les artistes ont peint en plein air
devant leur sujet, soit que c’était une
des maisons historiques ou un paysage
Classique/paysage marin. Juin 28-30
2019

Esmie Gayo McLaren, avec Celia Leung,
ont célébré la natu à l’exposition JUST
BREATHE à la Galerie Jeunesse des Arts
Fines à Vancouver 1-31 Mai, 2019.
PRETTY MAIDS ALL IN A ROW by Esmie
Gayo McLaren
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La peinture BANJO STEERING, de Roy Tibbits a été acceptée dans L’EXPOSITION
INTERNATIONAL EN LIGNE 2019 de la SOCIÉTÉ DES ARTISTES CANADIENNES 15Mars- 15 Juin, 2019. ( au dessous – à gauche). Aussi, il a eu deux oeuvres inclus
dans le THOMPSON NICOLA SHUSWAP 2019 NATIONAL OPEN SHOW à
Kamploops, Colombie Britannique, Mars 2019.
La peinture, THE SPACE SHIFTED AROUND ME, de Penny Lamnek a fait parti de
NORTHERN ZONE ART SHOW 2019, hébergé par le CLUB D’ART d’EDMONTON à
l’hôtel Coast West a Edmonton, Alberta 11-12 Mai 2019 ( au dessous à droite).
Au Volant by Roy Tibbits

L’espace autour de moi by Penny
Lamnek

La peinture ELEGANCE OF A BYGONE ERA, de Tina Price, a été juré dans le
spectacle PERCEPTIONS – un exposé des membres jurés au MUSÉE ET ARCHIVES à
Dundas Ontario 9 Avril – 22 Juin 2019 ( au dessous à gauche).Sim Wong a été
présenté le prix Best Small ( meilleur petit) par le gilde d’art de scarborough,
Ontario ( au dessous à droite).
L’élégance du passé by Tiina Price

Par là by Sim Wong
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Et kudos à les membres de IWS Canada Denise Diering, Joyce Goodwin et Alice
Bottrill de Colombie Britannique, pour avoir eu juré leurs peintures, SUN LOVER,
WAITING, et EARLY DEPARTURE dans l’exposition KIEV MINI WATERCOLOUR à
l’Ukraine 2019.

Amoureux du soleil by
Denise Diering

Départ temprain
By Alice Bottrill

En attendant by Joyce
Goodwin

La peinture FRESH BEGINNINGS, de Barbara Eguchi a été juré dans le spectacle et
vente du printemps de Don Valley.
Un début frais by Barbara Eguchi
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EXHIBITIONS INTERNATIONALS AVEC MEMBRES DE IWS CANADA
L’aquarelle I SEE YOU, de Ona Kingdon, a été invitée à l'exposition conjointe de
IWS Suisse et IWS Thaïlande. Amir Zarghami va aussi participer à cet événement à
Zuriche 17-31 Août 2019.

Je te vois by Ona Kingdon

CATHEDRAL VANG IN ISFAHAN by Amir
Zarghami

Ona Kingdon, Michael Solovyev, Ian Wright, Tina Price et Emily Read ( amie de
IWSCA) vont représenter IWS Canada au PREMIER EXPOSE INTERNATIONAL
D’AQUARELLE à FINLANDE. La thème est NATURE, PUISSANCE, BEAUTÉ et aura
lieu à Helsinki Finlande le 9-14 Juillet 2019.
Les ailes d’enchantement
by Ona Kingdon

Temps d’hiver by Tiina Price
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Couchez de soleil à Lachine
by Michael Solovyev

une voiture dans la neige by Ian Wright

Alice Bottrill, Anne McCartney, Michael Solovyev et
Penny Lamnek et Ingrid Lefevre exposeront leurs
peintures à l’exposition d’IWS Bulgarie à Varna ‘2nd
Annual International Watercolour Triennial Water &
Spirit & Colour’ en Juillet 2019.
Ingrid Lefevre et Ian Wright représenteront IWS
Canada comme spectateurs d’ IWS HOLLAND
MASTERS EXHIBITION à Gouda, du 30 Mai – 2 Juin
2019 et ils feront des photos pour notre prochain
bulletin. Atanur et Asuman Dogan et Ona Kingdon ont
leurs peintures feront parties cette exposition
internationale à Gouda, Hollande. (affiche à gauche
avec la peinture de Asuman Dogan)
Quatre des membres d’IWS Canada de la Colombie Britannique,Denise Diering,
Joyce Goodwin, Roushanak Babamkhani et Alice Bottrill ainsi que Ingrid Lefevre
ont participés dans l’exposition IWS Roumanie à Bucharest en Avril 2019.
Heidi Krohert va exposer dans l’exposition d’IWS Albanie 20-30 Septembre 2019.

AQUARELLE AU LIEU DE TRAVAIL
Nola McConnan a utilisé ses divers talents pour créer une multitude d’images
pour “Héritage Sports” qui feront appel à les aficionados des sports et aussi de
l’art.
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Toutes sortes de choses avec des uniformes d’équipes jusqu'à des portraits des
joueurs et encore plus sont rendues à l’aquarelle.
Le projet “Beer Can” ( canette de bière) était différent. Les canettes ont été fait en
Allemagne et expédiés vides, mais malheureusement l’ordre était seulement que
trois à cause de manque de demande au marché en Amérique du Nord. Toutefois,
la version de “Gerry Cheevers” a été vendue complètement presque avant d'être
présentée au marché.

1915 PHILLIES by Nola McConnan

2016 PATRIOTS by Nola McConnan

PRESTON MANNING by Nola
McConnan

GERRY CHEEVERS BEER CAN
By Nola McConnan
(Cardboard box by Molsons for effect.)
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GALERIE DE LA PEINTURE
IWS Canada a un tableau de talent parmis les membres nationals.
Comme un ange by Margaret Dent

Des marbres perdues by Doris Daigle

Papillon by Gail Kay Kaplansky

Dentelle et pomme by Shelley Prior

à travers les douleurs by Anita Clipston

MR. WYETH by Garry Hamilton
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Cette page montre l’excellent travail de quelques membres internationals
KARKIV by Mykhailo Rychkov (Ukraine)

Printemps dans l’est by Ting Wu (China)

Palais Alighapu, ISFAHAN by Amir Zarghami Premier récolte by Julie Schroeder (USA)
( Iran)

Paniers de crabes by Kris Preslan (USA)

Fraises bientôt by Olena Kolotova
(Ukraine)
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ATELIERS A VENIR MENÉS PAR DES MEMBRES MAITRES D’ IWS
ONA KINGDON Ateliers restants de 2019:
EXPRESSIVE PORTRAITS – à Burlington Ontario Canada
Le 3 – 6 Juillet 2019. Plein, mais avec une liste d’attente.
Ateliers confirmés pour 2020:
Vancouver, British Columbia Canada
LET’S GET CRAZY ABOUT COLOUR – Opus Art Supplies store – Granville
Island. Le 23-25 Avril 2020.
Si vous êtes intéressés dans cet atelier envoyer, s’il vous plaît, un courriel à
Meeta Dani: meeta.dani@gmail.com.
Sudbury , Ontario Canada
THE MAGIC OF MIST – Le 6-7 Juin 2020
Si vous êtes intéressés – contactez , s’il vous plaît, Elizabeth Irvine à lizzie
@personainternet.com pour être placer sur une liste de reservation.

Ona postera plus de détails sur son site web à mesure qu’ils deviennent
disponibles.
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ZAN BARRAGE va enseigner les ateliers suivants:
Blue Mountain School of Landscape Painting
10 – 14 Juin 2019 PLEIN AIR WATERCOLOUR WORKSHOP
http://www.bluemountainpainting.ca/barrage.html

CAPTURE THE SOUL OF LE MARCHE
Sant’Angelo, Vado , Italy
8-14 Juillet 2019
https://italianatours.com/zan-barrage-tour-painting-2019/

FALL WATER COLOUR WORKSHOP IN ALGONQUIN PARK
16-20 Septembre 2019
Pré-inscription ouverte maintenant - $50 canadian dépôt par Paypal ou
e-transfert à zan@zanbarrage.com

NANCY NEWMAN va presenter les ateliers suivants:
TRAVELLING WITH A SKETCHBOOK
8-12 Juillet 2019 Haliburton School of Art & Design.
Vous pouvez contacter HSAD et chercher les programmes d’été.

NEGATIVE PAINTING
15-19 Juillet Haliburton School of Art & Design.
Vous pouvez contacter HSAD et chercher les programmes d’été.
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MICHAEL SOLOVYEV ensignera les ateliers suivants:
ATMOSPHERIC WATERCOLOUR
30 Juin – 6 Juillet 2019 Hudson River Valley Art Workshops, USA,
Michael va partager des secrets personnels et des techniques qui vont vous
permettre de créer une aquarelle impressif et émotif!
Il y a des places disponibles. Pour s’inscrire visitez s’il vous plaît
www.artworkshops.com

SHELLEY PRIOR va enseigner les ateliers suivants:
WATERCOLOUR STILL LIFE – GLASS PERFUME BOTTLES
16 Juin 2019 Annapolis Valley Artists, Ontario
Pour enregistrer: am_hopper@hotmail.com
PAINTING IN THE GARDENS
15-19 Juillet 2019 RBG Burlington , Plein Air Watercolour Camp.
Pour enregistrer : www,rbg.ca

PAINTING GLASS IN WATERCOLOUR
30-31 Août – Lakeside Pumphouse Artists Association, Grimsby, Ontario.
Pour enregistrer: www.grimsbybylpaa.org

ECHEANCES POUR LES EXPOSITIONS PROCHAINES DE IWS INTERNATIONAL
Comme membres d’IWS vous êtes éligibles d’appliquer pour les expositions à
travers le monde. Ces expositions sont organisées et hébergées par les chapitres
IWS des pays individuels. S’il vous plaît, informez-nous si vous voulez participer
aux expositions dessous.
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N.B. Si vous voulez enregistrer à travers nous, envoyez vos entrées internationales
au moins une semaine avant la date limite d’entrée. Ça nous donnera assez de
temps pour collecter les paiements et d’envoyer votre information au pays avant
leur date limite d’entrée.
IWS MEXICO
Concours International D'Aquarelle – “Tialoc 2019”
Dates: le 9 Novembre 2019 – le 5 Janvier 2020
Toluca, Estado de Mexico, Mexico.
Thème – 2 catégories: paysage et figures humains. Chaque artiste peut participer avec une
peinture par catégorie.
Taille: 56x38cm ( demi drap)
Frais – pas de frais.

IWS SOUTH AFRICA
Première festival international Watermedia
Dates: le 3-9 Septembre, 2019
Cape Town , South Africa
Thème: libre
Taille: A3 29 cm x 42cm
Date limite pour envoyer les images – le 15 Juin 2019
Frais: 25USD + 60 USD si accepté
Lien:
https://www.facebook.com/internationalwatercolorsocietysouthafrica/
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REPONSES POUR LE “PAINT YOUR PROVINCE” QUIZ
1.Prince Edward Island
2.Alberta
3.Quebec
4.Ontario
5.Nova Scotia
6.Saskatchewan
7.Ukraine
8.Ontario
9. Ontario
10.Belgium
11. Alberta
12.Ontario
13.Alberta
14.British Columbia
15.Ontario
16.British Columbia.
En conclusion, IWS Canada est fier des efforts de nos membres d’élever le profil
de la peinture en aquarelle au Canada et autour du monde. Nous apprécions vos
efforts autour des contributions au but de promouvoir la compréhension et
tolérance à travers l’amour de l’aquarelle.
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La prochaine édition de notre bulletin sera disponible le premier août 2019.
S'il vous plaît envoyez-nous des idées a iwscanada@gmail.com avant le 10 Juillet
pour être inclus dans le prochain bulletin.
Ona Kingdon, Président IWS Canada
Tiina Price, Secretary
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