
 
Bulletin  4 

“ La Musique résonne comme un sentiment et la peinture représente visuellement ce 

sentiment.’’ (Judi Betts) 

L’influence visuelle, la première réaction en observant l’image est considérée l’élément le plus 

important lorsque nous jugeons une peinture.  La composition, la couleur et l’excellence de la 

technique sont des facteurs importants dans la création d’un travail réussit mais en réalité c’est 

le sentiment intérieur que nous évoque la peinture qui crée le ‘’wow’’ facteur. Bienvenue à 

notre lettre d’information IWS Canada no. 4 mi- été, dans laquelle nous célébrons nos artistes 

et le monde merveilleux de la peinture à l’aquarelle. 

 

CARNEVALE, VENICE par Kris Preslan 
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DOWN COMFORT par Shelley Prior 
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Défit chaleur 

“Dois-je te comparer à une journée d’été?”  

Nous sommes au moment de l’année où profiter de la chaleur peut-être source d’inspiration. 

Tel que suggéré, que ce soit par l’entremise de couleurs chaudes, la création d’un œuvre en 

plein air durant une journée ensoleillée ou en contemplant des sujets en se prélassant au soleil, 

laissez couler votre aquarelle.  En effet, soyez inspiré et laisser l’énergie vous guider, ‘’ne 

craignez plus la chaleur du soleil’’  (citation par Shakespeare)  

 
 

A BURST OF DAHLIA par 
 Marney Ward 

 

 
PAINTED PLUMERIA FLOWERS par Francis 

Marte 

 
FRENCH PERFUME  

par Esmie Gayo McLaren  

 
SUNSET  

par Gord Jones 
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SUNNY BOUQUET par Mykhailo Rychkov 
 

BIRD OF PARADISE par Shirley Yang 

 
LET THE SUN SHINE IN  par Lorie Bonville 

Smith 

 
TEXTURES OF TUSCANY par Tiina Price 

 
TRINITY BELLWOODS PARK  

peint en plein air par Ian Wright 
 

ABUNDANCE par Shawn Macpherson 
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YELLOW BACK GOULDIAN FINCH  par Anca 

Dimoff 

 
SORRENTO par Janet Clattenburg 

 
HOT CHILI par Anca Dimoff 

 Si nous vous avons inspiré à rejoindre notre 

‘’Défit chaleur’’ nous ajouterons une 

demande de soumission lors de notre 

prochain bulletin. 

Publiez simplement votre travail dans notre 

groupe de membres Facebook IWS Canada 

ou faites-nous parvenir un courriel avant le 

10 Septembre prochain en inscrivant ‘’Défit 

Chaleur’’ sur la ligne de sujet. 
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Osmose 

 

L’Osmose s’avère être une expérience d’apprentissage agréable tant pour les copains que pour 

les mentors.  Nous sommes ravis de voir de nouveaux membres se joindre à ce groupe créatif 

chaque mois.  Il est également gratifiant de voir que nos mentors fassent preuve d’initiative en 

créant leurs propres exercices et en les partageant avec nous.  

 
Lorie Bonville Smith et ses copains en 
peinture plein air chez Dr. Walter Chestnut 
Librairie publique, NB 

 
Représentation du pont se trouvant dans la 

photo de gauche. 
 

 

 

 

5 



 
 

Notre mentor mystère / équipe copains 
démontrent les masques de raton-laveur 

qu’ils ont fabriqués au Musée des beaux-arts 
de l’Ontario. 

 
 

‘’Comme un enfant dans une boutique de 
bonbons. ‘’ ..  Le copain de Jennifer 

North-Claveau à la boutique d’art dans 
Toronto. 

 
L’identité mystère révélée!  Voir en haut à 

droite.  

  
Le sourire du copain de Janet Clattenburg en 

dit gros ! 

6 



 
  

Les «Copains Bottrill  » de Vancouver ont 
découvert le papier pour aquarelle et les lavis 

dégradés pour obtenir un ciel coloré.  

 
L’Osmose est contagieuse! Le copain de 

Susanne Nason est entouré de peintres du 
Nouveau Brunswick partageant les mêmes 

idées.  
 

 

Continuez à nous envoyer vos photos.  Nous apprécions les recevoir.  Si vous souhaitez les 

inclure dans notre prochaine parution, assurez-vous de nous les faire parvenir avant le 10 

Septembre prochain.  

 

ENCORE PLUS DE NOUVELLES DE L’OSMOSE 

Notre directeur de publicité, Ian Wright, a très gentiment accepté d’organiser deux ateliers 

Osmose ce mois-ci.  Si vous vivez dans le sud de l’Ontario, c’est une excellente occasion de 

rencontrer d’autres copains de l’Osmose et leurs mentors.  

Plus de détails ci-dessous: 

 

OSMOSE -  Peindre en plein air à l’aquarelle avec Ian Wright 

17 Août - 1-4 pm.  &  18 Août  - 1-4 pm. 

Laissez-vous tenter et venez peindre en plein air à l’aquarelle. 
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Ian Wright dirigera 2 ateliers, 

 

17 et 18 Août,   1-4 pm. 

Le 17 Août l’atelier aura lieu au: The Evergreen Brickworks, 550 Bayview Ave., (le point de 

rendez-vous sera au bassin d’eau côté nord du bâtiment) Vu que c’est un atelier Osmose tous 

les âges sont bienvenus.  

 

Le 28 Août aura lieu au: High Park de 

1pm à 4pm 

Le point de rencontre sera à l’entrée 

se trouvant côté Nord Est coin Keele 

et Bloor.  De cet endroit nous irons 

dans le parc pour peindre les animaux 

sauvages du Zoo High Park.  

Ces activités sont gratuites, venez 

peindre avec nous! 

 Si vous n’avez aucun matériel, 

veuillez s.v.p. envoyer un courriel à Ian.  Nous vous fournirons les articles de base.  

wrightian@rogers.com 

Pour de plus amples informations et pour réserver votre place, visitez 

www.ianwrightart.com 

 

Nola McConnan a développé sa propre activité d’exploration à utiliser avec les copains de 
Osmose,  ‘’MOTIFS PRIMAIRES 5 x 7 pouces avec image non représentative’’, ce qui explique 
l’interaction de la couleur aquarelle.  En utilisant uniquement les trois primaires,  la leçon 
démontre que l’ajout de plus de pigments approfondit la couleur, que le glaçage avec un 
second pigment crée une couleur secondaire et que l’ajout de plus de pigments transformera 
les couleurs secondaires en couleurs tertiaires.  On peut même faire de la ‘’boue’’ La méthode 
de découverte au travail ! 
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Nouvelles et Expositions des membres 

Bien que la peinture soit une récompense intrinsèque, la reconnaissance externe est toujours la 

bienvenue et preuve de validation. IWS Canada est enthousiaste et heureuse de partager les 

dernières nouvelles et les réalisations de ces membres dans les prochaines pages. 
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Alexandra Troop est ravie d'accomplir les premières réalisations de son 

rêve en devenant officiellement illustratrice d'un livre sur les espèces 

d'abeilles pollinisatrices indigènes, SUNSHINE & POLLEN 

 

Rose Butler organise un CAMP d’été artistique pour enfants, inspirant ainsi la prochaine 

génération d’aquarellistes. (En bas à gauche.) Sonia Mocnik a tenu un kiosque au MID MAIN 

ART FAIR en juin dernier et participe au SUMMER EXHIBITION du 3 juillet au 2 septembre 2019 

à la galerie Hycroft avec son tableau GLIMPSE OF HYCROFT. (En bas à droite.) 
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Roy Tibbits expose ‘’MONTREAL TRAIN DEPARTING McADAM STATION’’ à l’exposition O 

CANADA de la Fédération des Artistes Canadiens 2019 tenue à Vancouver, du 1er au 14 Juillet 

2019.  (En bas à gauche).  Il expose aussi à la Maison Connell ‘’SUMMER ART EXHIBIT’’ 

présentée de Juillet à Août 2019.  De plus, l’aquarelle ‘’ EARLY SPRING’’ de Roy  a été acceptée 

dans la 51ième exposition internationale avec jury de la Société Canadienne d’artistes tenue à la 

galerie ‘’Papermill’’ à Toronto. À la fin du mois de juin, Lorie Bonville Smith a participé à 

l’événement PEINDRE LE PASSÉ EN PLEIN AIR à King’s Landing au Nouveau-Brunswick.  (En bas à 

droite.) 

  

 

Le 18 juin dernier, Alice Bottrill a reçu le prix choix du jury (en bas à gauche).  Les participantes 

Joyce Goodwin, Denise Diering, Shaunee Dunn et Alice (en bas à droite) ont assisté à la 

cérémonie de clôture de l’exposition SPLENDOR OF CANADA à l’IAG à Vancouver. 
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Ona Kingdon a produit sa magie lors de l'atelier CRAZY ABOUT COLOR à Cambridge à la fin du 

printemps (en bas à droite), et à nouveau lors de son atelier EXPRESSIVE PORTRAITS à 

Burlington (en bas à gauche) au début juillet. Elle a également participé en tant qu'artiste en 

résidence au Schomberg Garden Tour. 

 

 

 
 

 

Le 8 juin dernier, pour son tableau WILD FLOWERS, Barbara Eguchi a reçu le prix du mérite TWS 

au 34e Aquavision Spring Juried Art Show à la Galerie Papermill.  (En bas à gauche.) En plus, elle 

a reçu un prix dans la catégorie Urban Sketching pour une esquisse réalisée lors de la fête de 

l'art dans la vieille ville de Toronto le 15 juin 2019. Anne McCartney a l'honneur d'être 

présentée dans le magazine INTERNATIONAL WATERCOLOR, avec un article et des photos de 

ses peintures. (En bas à droite.) 
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Diane Beaulieu est honorée que son œuvre 
intitulé EMERGENCE fasse maintenant partie 
de la collection de la ville de Saint-Eustache.  

 

 
 
Pour son œuvre intitulée ANDALUCIAN 
VILLAGE, Nancy Newman a reçu une Mention 
Honorable durant l’exposition avec jury de la 
Société d’aquarelle de Toronto tenue à la 
galerie Papermill du 4 au 15 juin dernier.  
. 

 

 
 
A la demande des Urban Sketchers de 
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Toronto, Art Cunanan a offert une 
démonstration lors du ‘’OLD TOWN 
TORONTO ART FESTIVAL’’ le 15 juin dernier.   
 

Art Cunanan avec sa dernière création de la 
Cathédrale de Toronto.  

 

 

 

BIRDS AND ROSES, ici-bas, est une des deux 
œuvres aquarelle de Sim Wond acceptée 
dans le cadre du concours printanier tenu par 
le TWS a la Galerie Papermill en juin dernier.  
 

 

Ingrid Lefevre à gagné le premier prix 
Sunbeam a AKWAREL 2019, en juin dernier 
organisé par le Club Lion de Belgique.  
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Doris Daigle, de Grand Barchois au 
Nouveau-Brunswick, a été désignée membre 
élu de la Société des Artistes Canadiens. 
 
Aquarelliste réaliste, Doris utilise des 
pigments transparents et des couleurs 
éclatantes pour représenter les objets de 
tous les jours. Bien que l'aquarelle soit son 
support de prédilection, Doris montre sa 
polyvalence en travaillant également à 
l'acrylique, aux pastels et à la peinture sur 
soie. 
 
Ses sujets aux teintes vibrantes incluent 
principalement des fleurs, des paysages, des 
portraits et des animaux. Elle a achevé une 
série ‘’LOSING MY MARBLES’’ rappelant les 
plaisirs de l’enfance et une série ‘’SEASHELL’’ 
qui utilise les coquillages comme métaphore 
de la vie. 
 

 

 

 
Un autoportrait et un tableau dessiné à partir 
de la télévision le jour du Souvenir par Garry 
Hamilton sont exposés  au Salon de 
Vancouver de la Fédération des artistes 
canadiens 2019. 
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SE RÉUNIR 

L'adhésion à IWS Canada offre l'avantage supplémentaire de nouer des amitiés avec des 

personnes partageant les mêmes idées en plus d’offrir la possibilité de renouer ces amitiés. 

Ce printemps, Julie Schroeder, membres de IWS Canada, Tiina Price, Ona Kingdon, Jan Fretz et 

Marguerite Ward ont assisté à l’atelier de Ona Kingdon à Cambridge, Ontario intitulé ‘’CRAZY 

ABOUT COLOR’’.(En bas à gauche.) Ian Wright, Ingrid Lefevre et Berenguer Salas Edgar se sont 

retrouvés à l'exposition IWS Holland  

‘’ INTERNATIONAL WATERCOLOR MASTERS’’ 2019 à Gouda, en Hollande. (En bas à droite.) 

  

Si vous rencontrez d'autres membres d' IWS Canada, prenez une photo et envoyez-la nous par 

courriel en inscrivant « Se réunir » dans la ligne du sujet. 

MEMBRES IWS CANADA AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES IWS 

Les membres d' IWS Canada maintiennent une grande notoriété dans les expositions 

internationales IWS. Nous sommes fiers de figurer aux côtés des meilleurs au monde! Vous 

trouverez des informations détaillées à la fin de ce bulletin d’information sur les expositions 

internationales auxquelles vous pourriez souhaiter participer. 
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Asuman Dogan (ci-dessous) et sa soumission 
à la deuxième édition du TRIENNIAL 
INTERNATIONAL WATERCOLOR & SPIRIT à 
Varna, en Bulgarie; Du 1er mai au 1er juillet 
2019. Son aquarelle, SUNNY DAY (à droite), a 
remporté le prix du travail le plus coloré au 
salon IWS Holland GOUDA WATERCOLOR 
MASTERS 2019. 

  

 
Alice Bottrill, Anne McCartney, Penny 
Lamnek, Ingrid Lefevre, and Michael Solovyev 
ont formé le contingent représentant le 
Canada au IWS Bulgarie.  

 
Quelqu'un admire clairement le ‘’FISHMAN’S 
COTTAGE’’ de Alice Botrill. 
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En Finlande, Raxu Helminen et ‘’UNDER THE 
SPELL OF WINTER’’ de Tiina Price.  

 
 

 

 
 

 

La présidente de la République tchèque IWS, 
Alexandra Bryksa (en bas à droite) Avec 
‘’Wings of Enchantment’’ de Ona Kingdon, 
qui a reçu un prix d’honneur de la part des 
jurés. 
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Michael Solovyev a été invité à faire une 
démonstration au festival IWS Finlande. ‘’THE 
HALT’’ (ci-dessous) est la première des deux 
démos de Michael. 

 
 

 
‘’STREETCAR SNOW SCENE’’   (à droite) de Ian 
Wright faisait partie de l’exposition aquarelle 
IWS Finlande NATURE, PUISSANCE, BEAUTÉ. 

 

 
 

L’Exposition TLALOC 2019 d’ IWS Mexico, dans la catégorie Paysage, a sélectionné Michael 

Solovyev, Coral Chen et Sun Jiangang dans la catégorie Paysage comme finalistes; et dans la 

catégorie Figure humaine, Ona Kingdon et Michael Solovyev sont finalistes. Une photo de leurs 

œuvres sera dans un prochain bulletin. 
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GALERIE DES OEUVRES 

Les sujets ainsi que les styles peuvent varier mais chaque peinture,  

provient du coeur.  

 

 
A LA MÉMOIRE DE MON CHIEN 

Par Ting Wu 

 
FEMME BAKHTIARI par Shahram Sinai 

 

 
BELLE GRAND-MÈRE  
par  Amir Zarghami 

 
LA RIVIÈRE SASKATCHEWAN AU TRAVERS DES 

BRANCHES, peint en plein air par Roberta 
Luchinski.  
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PAIRE DE POIRES ÉCLAIRÉE de Carmen 
Martorella, peinte lors d'un atelier avec Ona 
Kingdon. 

 
ÂME DE LA FORÊT par Reza Farahmand 

 
LONGUE JOURNÉE par Julie Schroeder 

 
POULES AVEC ATTITUDE par Suzanne Dyke 

 
HERON DE NUIT À COURONNE JAUNE par 
Sherri Friesman 
 

 

 
 
UNE JOURNÉE A PORT ROWAN 
Par Anthony Saldutto 

21 



 

 
CROYANCES par Hanna Bordewijk 

 
PRANCER & SIMONE par Susanne Nason 

 
REFLET DU PORT par Gord Jones 

 
GALO DE BARCELOS par Shirley Yang 
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OPPORTUNITÉS D’ATELIERS DIRIGÉES PAR LES MEMBRES 

PRINCIPAUX IWS 

 

Ona Kingdon  

Ateliers pour 2020: 

 

● Vancouver, Colombie Britanique, Canada:  

SOYONS FOUS AVEC LA COULEUR  ‘’LET’S GET CRAZY ABOUT COLOUR’’  

(Magasin d’art Opus a (Granville Island)  23, 24, 25, Avril 2020. 

             Si vous êtes intéressé par cet atelier veuillez envoyer un courriel à:  

             Meeta Dani meeta.dani@gmail.com. 

 

● Sudbury, Ontario: LA MAGIE DU BROUILLARD  ‘’THE MAGIC OF MIST’’ 6 et 7 Juin, 

2020. 

             Contactez Elizabeth Irvine  lizzie@personainternet.com pour être placé sur la liste de 

             réservation.  

 

● Cambridge, Ontario: TEXTURES TOTALEMENT TRANSPARENTES  ‘’TOTALLY 

TRANSPARENT TEXTURES’’  11 et 13, 2020.  

Contactez Tiina Prince tiinaprice@rogers.com   pour être placé sur la liste de 

réservation.  
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Michael Solovyev 
 
Ateliers Automne 2019: 
 
29 Septembre 

Atelier sur le 2ième Biennale Internationale de la Société Canadienne d’aquarelle  

Ville de Québec, Canada. 

Pour vous inscrire, veuillez visiter:    aquarelle.ca 

  

5 au 12 Octobre 

Une semaine d’atelier sur la croisière ‘’Blue Cruise’’ de Bodrum à Fethiye, Turquie 

Pour vous inscrire, veuillez visiter:   www.aquarelleworkshopsturkey.com 

  

12 au 15 Octobre 

3 jours au Mandarin & Mango Boutique Hôtel, Turquie 

Pour vous inscrire, veuillez visiter:   www.aquarelleworkshopsturkey.com 

 

Shelley Prior  
 
Atelier aquarelle - Burlington, Ontario 
www.shelleyprior.com Info@shelleyprior.com 
 
Mercredi le 21 Août  
OISEAUX ‘’BIRDS’’ $60 
 
Mercredi le 4 Septembre  
ROCHES ET EAU  ‘’ROCKS & WATER’’ $60 

  

Nous rappelons aux membres principaux IWS de bien vouloir noter la date du 10 SEPTEMBRE 

2019 sur vos calendriers date butoir d’inscription pour que vos ateliers soient répertoriés 

dans notre prochain bulletin d'information. 
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Dates limites pour les prochaines expositions internationales IWS 

En tant que membre IWS, vous avez le droit de postuler à des expositions organisées et 

présentées dans le monde entier par la section Nationale IWS.   Voici quelques-unes des 

expositions qui auront lieu l'année prochaine. 

 

IWS Hong Kong 

Exposition Internationale d’Aquarelle  

18 AU 24 FÉVRIER 2020  

Pour information:    IWSHONGKONG@GMAIL.COM 

 

Tous les détails seront annoncés dans notre prochain 

bulletin.  

 

IWS SULTANATE OF OMAN 1er Biennale Aquarelle à 

Sultanate d’Oman,   4 - 7 Mars, 2020. Tous les détails sont 

annoncés dans notre prochain bulletin.  
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IWS France  

1er Festival International d’Aquarelle  

23 au 28 Mai, 2020. 

 

“Let’s Share Our Colors” (“Partageons nos 

couleurs”) 

IWS France est fier d'annoncer l'organisation de 

son premier Festival International d'Aquarelle qui 

se tiendra à 3 km de Paris dans la ville de 

Häy-les-Roses, pendant 9 jours, de la mi-mai au 

début juin 2020. (Les dates exactes seront 

confirmées par la mairie à la fin février, mais il se 

tiendra probablement soit entre le 29 mai et le 7 

juin, ou du 23 mai au 31). 

  

 

Le nom de l’événement sera PARTAGEONS NOUS COULEURS. S'il vous plaît, réservez la date! 

L’événement comportera une exposition de 300 peintures (max), des démonstrations, des 

ateliers et deux jours de peinture en plein air ainsi que des visites au musée du Château de 

Versailles. 
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La prochaine parution de notre bulletin sera le 1er Octobre 2019  

S’il vous plaît, envoyez vos idées à:  iwscanada@gmail.com au plus tard le 10 Septembre pour 

y être publié.  

 

Ona Kingdon, Présidente  IWS Canada et La Secretaire Tiina Price 
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