
 
Bulletin  5 

‘’L’automne est un deuxième printemps lorsque chaque feuille est une fleur.’’  

                                                                               Albert Camus 

 

Joignez-vous à la nature et ces magnifiques couleurs saisonnières.  Peignez l’automne dans 

toute sa gloire.  Avec une telle quantité de couleurs parmi lesquelles choisir, voici quelques 

réflexions à examiner.  Les couleurs saturées ajoutent un impact tandis que les couleurs 

désaturées créer une ambiance douce et romantique.  Les couleurs monochromes mettent  

plutôt l’accent sur le sujet et les couleurs atténuées suggèrent une humeur sombre.  Une 

simple petite touche de couleur peut servir à attirer l’œil sur un point spécifique.  Considérez 

l'atmosphère globale recherchée et ensuite la couleur de votre choix pour y accéder.  Mais plus 

que tout, ayez du plaisir lors de votre création.  

 

 

 
MES JOURS SONT DANS LES FEUILLES JAUNES  (Lord Byron)      de Tiina Price 
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RISING MIST ON BARK LAKE de Shelley Prior  
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Défi chaleur - mise à jour 
 

Avec l’été et la chaleur presque derrière nous, disons au revoir au «défi chaleur de 2019», en 

visionnant davantage d’interprétations de sujet peint par nos membres. Cependant, les 

possibilités émotionnelles continuent, comme dans "la chaleur du moment" ... "la chaleur de la 

colère" ... "la chaleur de la passion".  

  

 
“HOT” par Garry Hamilton 

 

 
 

“CORVETTE” par Rose Butler  
 

 
“DAISIES III” - par Marney Ward 

 

 
“COLUMBIA RIVER NEAR FAIRMONT, B.C.” 

par Cheryl Moskaluk 
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“TROPICAL FLOWERS” par Shirley Yang 

 
“SUNSHINE, FUN, & DOGS” 

  par Susanne Nason 

”LAST SELFIE... GUMBET,TURKEY” 
  par  Mykhailo Rychkov  

 
“MIDDAY SILENCE” par Olena Kolotova 

 
“SUNNY DAYS AT THE BEACH” 

 par Simone Bates 

 
 

“HERE IS WHERE I REST” par Sim Wong 
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“JUST EMERGED” par Elizabeth Gilbert 

 
 

“SUNFLOWERS” par Roberta Luchinski 

 
Nous annoncerons un autre défi dans lors du prochain bulletin. Soyez attentif! 

 

Osmose 

 

 
  

Osmose est maintenant international,  veuillez accueillir Julie Schroeder avec ces copains 

aquarelliste du Minnesota!  Avec la «période d’affluence» de l’été, nous avons eu un horaire 

créatif adapté à nos activités, et nous apprécions également la créativité des leçons de nos 

mentors. Il est difficile de croire que les choses vont bientôt se terminer. Comme l'a dit un 

mentor: «J'aurais aimé que l'Osmose soit présente lorsque  j'ai commencé à peindre!» ... une 

observation répétée par beaucoup.  
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Julie Schroeder et ‘’sa copine’’ chez  Blick Art 

avec sacs de friandises et surprises. 

 
Ella en expérimentation …. 

 
Ella en pleine peinture plein air. 

 
Nouvelles ‘’copines’’ jumelles pour  Jennifer. 

 

 
Découvrant de nouvelles techniques avec 

une roue ‘’Lazy Susan’’. 

 
 

La copine de Shelley peignant des feuilles . 
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Assises en appréciant la sculpture 
 

(en haut à gauche)  
 
 

Imitation de l’oeuvre d’art , avec Jordis. 
(en haut à droite) 

 
 

Nouvelle façon d’apprécier l’oeuvre de Dali à 
la galerie Beaverbrook de Fredericton en 
compagnie de  Susanne Nason et Jordis. 

(en bas à droite) 

 

 
Continuer de nous faire parvenir des photos, nous serons heureux de les voir.     Assurez-vous 

de nous les faire parvenir avant le 10 novembre prochain pour qu'elles puissent être incluses 

dans notre prochain bulletin.  
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GARDER LES YEUX OUVERTS EN VAUT LA PEINE 
par  Wilf McOstrich 

 
Je peins - mais lorsque je ne suis pas près du chevalet ou plongé dans ma boîte à peinture, je 

garde un œil vif sur les boutiques seconde main ainsi que les vide-greniers qui semblent 

apparaître partout durant l’été. Maintenant, pourquoi je fais cela? Eh bien, laissez-moi vous 

donner cinq bons exemples de ce qui s’est produit à date: 

 

#1.   Il y a quelques semaines, je me suis arrêtée à une vente de garage installée devant une vieille 

maison et là devant moi, un petit tableau original peint par Glen Loates.   Imaginez-vous, il était encadré 

et tout.  Incroyable, car pour ce petit bijou j’ai déboursé la somme de $2.00 lorsque sa valeur marchande 

est de beaucoup plus.  
 
#2.  La semaine dernière j’ai décidé d’ouvrir l’arrière du cadre et (Oh là là !)  la portion avant de 

la peinture était en fait la couverture d’une carte de souhaits peinte à la main comprenant 6 

pages.  Sur les 5 pages se trouve la signature de tous les membres de la législation de l’Ontario - 

signé avec salutations du premier ministre de l’Ontario John Robarts, son cabinet et tous les 

députés qui siégeaient à la législature pendant son mandat dans les années 1970. Je vais garder 

ce trésor pour moi-même - l’opinion des connaisseurs disent celle-ci est unique et d’une grande 

valeur historique.  

 

#3.  En me promenant,  j’ai passé en avant d’une peinture à l’huile représentant le barrage de la 

rivière Athabasca.  Je savais qu’elle était belle, mais apprise le nom du peintre Grebzy que 

seulement un peu plus tard.  Anton Grebzy était un immigrant hongrois qui fût jadis à l’emploi 

de Hydro.  Un jour, le président d'Hydro, Duncan,  passa par hasard près de Grebzy lorsqu’il 

peignait près de la centrale.  Duncan s’arrêta et fut tellement impressionné qu’il mise à pied 

monsieur Grebzy pour le nommé peintre officiel de l’Hydro.  Cette toile vaut en effet quelques 

sous.  

 

#4.  Il y a quelque temps, j’avais besoin d’un cadre et je l’ai trouvé un dans un magasin Goodwill 

de Toronto.  Bien que le cadre soit plutôt orné, je l’ai acheté.  Lorsque j’ai ouvert le dos  …. 

‘’bonté divine’’ !  Il y avait plus de $500.00 coincé à l’arrière - tous de vieux King George des 

années 50, 20 et 10.  Ils étaient tous en excellente condition sans avoir jamais être en 

circulation.  Ils étaient dans un état tout neuf.  Un marchand de pièces de monnaie de 

collection que je connais m’a payé beaucoup plus que le prix d’achat.  Miam! Miam!  
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#5.   Cet après-midi seulement, j'ai vu et j'étais ravi d'obtenir un cadre en métal victorien 

extrêmement orné. Cela respirait simplement l'Antiquité - peut-avait-il passé son temps au 

sommet d'un vieux piano victorien. Mon problème maintenant est de peindre quelque chose 

de convenable pour ce merveilleux cadre.  Le cadre à lui seul vaut un peu. 

 

Et, en plus de ces trouvailles plus rares, les vide-greniers sont remplis d’œuvres d’art. Pour 

réduire les coûts et frais généraux, supprimez simplement l'ancienne impression et insérez y 

votre aquarelle.  La plupart ne coûtent que quelques dollars, par rapport aux 100 $ ou plus 

facturés par les encadreurs.  

 

Et, ah oui !  L’année dernière j’ai trouvé un ensemble complet de peinture à l’huile comprenant 52 

couleurs, les liquides, pinceaux etc., le tout bien rangé dans un magnifique coffre en bois d’acajou.  Le 

tout n’avait jamais été utilisé.  J’ai fait des recherches sur internet et l’ensemble vaut plusieurs dollars.  

 

Alors, bonne chasse!  Prenez le temps de regarder dans les brocantes et garez-vous aux 

vide-greniers. Vous serez très surpris de ce que les gens (ou leurs petits-enfants millénaires 

modernes) peuvent jeter.   Et oui, votre portefeuille deviendra plus lourd le long de ce parcours 

de découverte. 

 

Oncle Wilf McOstrich IWS CSPWC 

BOOTHILL STUDIOS 

 
 

 

 
 
LADIES IN WHITE   par Wilf McOstrich. 
 

La structure est en bois de pin massif, coloré 

en bleu / gris complémentaire avec un tapis 

triple environnemental pur. Le coût du cadre 

lors d’une vente de garage (complet) était de 

9,50 $. Cela aurait coûté les yeux de la tête à 

chez un encadreur. Le prix de vente de ma 

peinture est supérieur à 600 $. Bonne marge 

de profits, hein!  
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Nouvelles et expositions des membres 
 
Félicitations aux membres d’IWS Canada pour leurs nombreuses réalisations. Partager vos 

succès est non seulement une motivation, mais aide également à créer un sentiment de 

communauté parmi nos membres, au niveau national et international.  

 

 
Ayant fait partie de l’équipe Canada lors de 
l'exposition au festival international de 
l’aquarelle 2019  tenue à Fabriano en Italie, le 
tableau de Broderich Wong, LA MIA LUCE (MA 
LUMIÈRE), a été jurée et fera partie des 75 
tableaux présentés dans une exposition 
itinérante commémorant le 10e anniversaire du 
festival. Le tour débuta à Sienne, en Italie, et 
voyagera dans différents pays, notamment en 
Espagne et en Australie.  D’autres pays sont 
encore à être déterminés.   À la fin de ses 
voyages, le tableau trouvera sa place dans le 
musée de l’aquarelle de Fabriano.  
 
Broderich Wong - LA MIA LUCE (MY LIGHT) 

 
Anne McCartney’s UNDER THE KIGELIA TREE a recu le prix ‘’ Philip G. Paratore, Jr. Memorial 

Cash Award’’ lors de l'exposition de la Société d’aquarelle de San Diego . 

 

.  
UNDER THE KIGELIA TREE by Anne McCartney 
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Atanur Dogan sera l’un des artistes invités du ‘’ MONDE DE HIGH WATERCOLOR’’, qui se tiendra 

à Moscou en Russie,  du  16 au 21 novembre 2019. 

 

 

 
 

L’aquarelle de Gary Hamilton intitulée YAYA 
a été juré à AIRE, ‘’Annual International 
Representational Exhibition’’ de la Société 
Canadienne des artistes à l’automne 2019.  
De plus, son oeuvre intitulée, OLIVER, fût 
jurée lors de la 43e exposition annuelle de la 
Société International d’Aquarelle  Nord Est à 
Kent au Connecticut.  
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Ingrid Lefevre fût invité à devenir membre du 
MAA (l’Académie d’Art Mondial), une 

association française axée sur l’excellence et 
le talent artistique.  

 
 

 

 

Deux aquarelles de Shelley Prior ont été 

jurées et acceptées dans la 61e exposition et 

vente d’œuvres d’art organisée par ECOPAA 

(East Central Ontario Art Association).  Sa 

peinture AFTERNOON DELIGHT a reçu le prix 

de la meilleure aquarelle remis par Lila 

Patton.   
AFTERNOON DELIGHT 
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FLY AWAY THOUGHTS par Ona Kingdon  a reçu le Heinz Jordan and Company Ltd Award à 

l’exposition internationale OPEN WATER - SCPA 2019 au Centre Leighton à Calgary, en Alberta 

qui aura lieu du 28 septembre au 27 octobre 2019. Et, OH BABY, IT’S COLD OUTSIDE a été 

acceptée au 43e rang de la North East Watercolor Society. Exposition internationale à Kent, 

Connecticut du 20 octobre au 3 novembre 2019. 

 

 
 

FLY AWAY THOUGHTS par Ona Kingdon 

 
 

OH BABY, IT’S COLD OUTSIDE par Ona Kingdon 

 

L’aquarelle de Shelley Prior intitulée APPLE & 

LACE, celle de Tiina Price intitulée REACHING 

et celle de Ona Kingson intitulée TIGANTAI (le 

papillon) ont été acceptées dans l’exposition 

NFWS (Niagara Frontier Watercolor Society) 

lors de la 14ième exposition International 

d’aquarelles transparentes qui sera tenue au 

Centre Kenan à Lockport, New York du 18 

octobre au 17 novembre 2019.  
 

APPLE & LACE par Shelley Prior 

 
TIGANTAI (The Butterfly) par Ona kingdon 

 
REACHING par Tiina Price 
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Esmie Gayo McLaren et Broderick Wong participeront à une exposition de groupe nommée 

COMMENT VERT EST TA MUSE, avec la Fondation Philippine d’art et Musique.  Cette exposition 

célèbre l’abondance verdoyante de la nature dans la nation que les artistes ont laissée derrière 

et dans la nation du Canada qu’ils ont adopté.  Cette expo sera tenue du 16 novembre au 2 

février 2020 à la galerie d’art à Surrey en Colombie Britannique.  

 

 
RELAX. LET IT GOAT  par Broderick Wong 

 
 

HULA WAVES par Esmie Gayo McLaren 
 

 
Esmie participera à l’exposition annuelle SPAA (Société des artistes Philippins) au centre 

Philippins de la ville de New York du 14 au 25 Octobre 2019.  Elle a aussi participé à 4 

expositions cette été:  Galerie d’art de Kamloops, Galerie d’art Jeunesse, Fédération des artistes 

Canadiens et Fondation Philippine d’Art et Musique.   
 

 

 

Bonnie Steinberg a été acceptée à l’expo 

d’automne de la Société d’Aquarelle de 

Toronto tenue à la galerie Twist avec sa 

peinture, DISTILLERY # 6 
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Deux aquarelles par Sim Wong intitulées 
‘’CONTEMPLATION’’ et ‘’MOONSTRUCK’’ ont 
été sélectionnées pour l’expo d’automne 
tenue par la Société d’aquarelle Aquavision de 
Toronto.  L'Expo aura lieu à la galerie Twist 
(1100 rue Queen ouest, Toronto) en Octobre. 
 

 

 
 

Art Cunanan était en France et en Espagne cette été pour animer un atelier.  

  
 

 

 
 

SAINT JEAN PIED DE PORT, BASQUE  
par Art Cunanan  

 

 

 
 

SUMMER BY THE FORT OF SOCOA, CIBOURE  
   par Art Cunanan 
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Avec 3 de ces aquarelles, Lorie Bonville Smith est la 

lauréate d’une compétition d’art tenue durant la 

semaine nationale de l’hôpital 2019. 

(@northernlighthealth),   A.R. Gould Hospital. 

11 Septembre 2019. 

 

 
Une des peintures gagnante  Lorie Bonville 
Smith. 

Avec sa peinture intitulée “STUFF OF GRAIL 

ROMANCES” Lianne Todd a participé à une 

exposition tenue à la Maison Annandale à 

Tillsonburg.  Celle-ci s'est terminée en septembre 

2019.   

 

 
 

 

SE RÉUNIR 
 
Lors de vos déplacements, si vous avez l’opportunité de rencontrer d’autres membres de notre 
regroupement, s’il vous plaît, prenez des photos et faites-nous-la parvenir.  Voici quelques 
exemples:  
 

 
Shelley Prior, Rose Butler, Paul Jackson, Tiina 
Price, & Shirley Yang a l’atelier de  Paul 
Jackson à Burlington en Août dernier.  
 

 
Marguerite Ward, Tiina Price, Julie Schroeder 
et Jan Fretz à l’atelier de Julie Schroeder à 
Cambridge en Septembre.  
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Ian Wright, Asuman et Atanur Dogan 

assistent à l’Expo IWS Holland tenue en juin 
dernier en compagnie de membres  IWS 

provenant de plusieurs pays.  
 

 

 
Alice Bottril et Atanur Dogan étaient aux 
expositions IWS Thaïlande et Suisse l’été 

dernier 

 
 

 

Le directeur International Michael Solovyev en 
compagnie de Christiane Fortin une de nos 

traductrices lors d’une récente atelier à 
Granby, Québec. 
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EXPOSITIONS DES MEMBRES IWS CANADA ET IWS INTERNATIONAL 
 

 

 
Ingrid Lefevre - CAROLINA 

 

CAROLINA, la peinture d’Ingrid Lefevre, sera 

l’une des 14 peintures belges sélectionnées 

pour l’exposition biennale d’Aquarelle tenue 

au Musée national du Kosovo en novembre 

2019. Sa peinture, INNOCENCE, est incluse 

dans l’exposition itinérante de la Triennale 

Internationale “WATERCOLOR AND SPIRIT” et 

sera exposée dans la deuxième ville hôte à la 

Galerie Assen et Iliya Peykovi à Sevilievo. 

 

 
Parmi les membres participants de IWS Bulgaria Traveling Exhibition, WATERCOLOR & SPIRIT, à 

Targovishte les peintures par Alice Bottrill et Atanur Dogan. 

 
Le tableau d'Alice Bottrill, “ARRIVAL” (en bas à gauche) a été inclus dans l'Expo d'art 

Internationale “STEP BY STEP” à Gdansk en Pologne, du 15 au 18 août 2019. Sa peinture 

“BREAKING THE WAVES” (en bas à droite) a été exposée en Thaïlande et à Zurich en Suisse en 

Août dernier.  

 

 
  

ARRIVAL (pour IWS Poland) 
 

 
BREAKING THE WAVES  (pour IWS 

Switzerland) 
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Asuman Dogan fût invité à faire une démonstration au 1er Festival International d’Aquarelle 

tenue à Zurich le 31 août créant “LES RUES DE AIX-EN-PROVENCE".  (En bas à gauche).  En juin 

dernier, elle eut également l’opportunité de présenter une démo créant l’œuvre intitulée “UNE 

JOURNÉE CHAUDE AU CANAL DE VENISE” (En bas à gauche) pour la 1ere Exposition 

International d’Aquarelle IWS à la galerie Sare à Moscou en Russie.  

 

 
STREET FROM AIX-EN-PROVENCE 

 
 A HOT DAY AT VENICE CANAL 

 

 
Michael Solovyev a été accepté dans l’exposition PREMIO TLALOC de IWS Mexico avec sa 

peinture “EHHH” dans la catégorie figures humaines et avec MORNING IN ROME dans la 

catégorie paysage.  Pour sa part, Coral Chen et sa peinture MOUNTAIN a été acceptée dans la 

catégorie paysage  et PUZZLED par Ona Kingdon a été jurée dans la catégorie figure. 

L’exposition se tiendra dans la ville de Mexico.  La journée d’ouverture se tiendra le 9 novembre 

2019.  Les photos seront incluses après l'événement.   

 

 

Ian wright avec “HONG KONG BUS 

STATION” a été accepté comme 

artiste représentant le Canada lors 

de L’EXPOSITION INTERNATIONAL 

IWS HONG KONG qui sera tenue à 

la bibliothèque centrale de Hong 

Kong du 18 au 24 février 2020.  
 

Ian Wright - HONG KONG BUS STATION (sur Yupo) 
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