
 

  

Bulletin 6 
 

        “J’ai adoré la nature, et à côté de la nature, l’art” 

De FINI, par Walter Savage Landor 

 

Alors que les jours s'assombrissent à la fin de l’année, l’hiver, une saison de récupération de                

préparation et de recherche de lumière, offre un autre moyen de profiter de la Nature. Le titre                 

suggérée par le titre de Landor, ‘’Fini ‘’, permet un nouveau départ. Ceci est notre dernier                

bulletin de 2019 et alors que nos activités diminuent, de nouvelles idées et de nouveaux plans                

germent déjà. 

 

 

 
ILLUMINATIONS   by Julie Schroeder 
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Osmosis 
 

 

 

L'objectif de notre initiative Osmosis 2019 était de rehausser le profil de l'aquarelle auprès des               

jeunes générations afin de promouvoir les compétences et le plaisir personnel. Osmosis a             

également fourni une plate-forme pour illustrer comment la créativité et le talent lient des              

personnes d'origines et des cultures différentes afin de promouvoir la compréhension et la paix. 

 

À ce jour, 21 membres d'IWS Canada ont encadré 58 élèves, aux niveaux national et               

international. À tous ceux qui ont participé, félicitations! Votre temps et votre dévouement,             

votre enthousiasme et vos encouragements ont fait de cette entreprise un succès. 

 

Ci-dessous: Les efforts imaginaires des élèves de Coral Ye Chen sur le thème du mois d'octobre,                

intitulé Citrouilles 
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En utilisant seulement 3 pigments, les élèves ont réjouis la peinture des citrouilles 

 

  

 
Anecdote: Une citrouille est une citrouille, un navet ou une autre gourde sculptée, souvent              

munie d’une lampe et associée à halloween. Son nom vient du phénomène d’une lumière              

étrange vacillant sur les tourbières appelées will-o’-the-wisp ou jack-o-lantern. 
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IWS Canada félicite Chris, qui se passionne pour 

la peinture d'avions et qui soumettra 

l'hélicoptère qu'il a peint en classe à un spectacle 

d'art local.  Bonne chance Chris! 

 

 

Des nouvelles excitantes pour nos jeunes participants Osmosis !!! 
 

IWS Canada envoie à chaque jeune participant inscrit Osmosis le cadeau d’une brosse de bonne               

qualité. Nos étudiants plus jeunes recevront une série bleue, série 700 doré, taille 8 et nos                

étudiants plus âgés, une série noire, série 550 - Sabaline, taille 10. Nous espérons que cela les                 

encourage à continuer à explorer l’ aquarelle. 

Nous avons également 6 ensembles de 6 tubes de peinture QoR de 5 ml dans une boîte que                  

nous utiliserons comme récompenses pour des petits concours que nous allons organiser. Ce             

sera un concours avec jury afin que nos jeunes puissent apprendre le processus d’inscription. Il               

n'y aura aucun frais pour entrer. Juste la joie de participer et d’avoir une chance de gagner l’un                  

de ces magnifiques ensembles de peintures. Nous avons vraiment hâte de voir les contributions              

de nos jeunes élèves. Si vous êtes un mentor, encouragez-les à participer. Les détails ont été                

envoyés à votre email. 

Notre présidente Ona Kingdon organisera le concours avec Birgit Cooper, présidente de Heinz             

Jordan and Company LTD, un des principaux fournisseurs de vente en gros du matériel d’art aux                

magasins canadiens. Birgit tient beaucoup à encourager les jeunes de notre pays et nous la               

remercions pour son soutien. 
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Terminons avec le défi précédent et commençons avec un 

nouveau défi de peinture 
 

 

 

Avec un titre comme «Out With the Old et In With the New», (sortons le vieux et laissons entrer 

le neuf )   vous aurez assurément un défi!  En gros, c’est un thème de Noël et du Nouvel An. 

Peindrez-vous certaines de vos traditions ou festivités de fin d'année? Voulez-vous exprimer 

une résolution du Nouvel An en peinture? Ou allez-vous interpréter le défi avec quelque chose 

complètement différent? Le caractère ouvert de cette invitation permet à la créativité et à la 

peinture de circuler librement. Amusons-nous ! 
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Voiçi une inspiration:   JOYEUX NOEL TOUT LE MONDE ! de Cam Wilson 

 

 

 

Se réunir 
 
 
Huit membres d'IWS Canada ont participé à la réunion de la région de la Colombie-Britannique               
cet automne et ont discuté des efforts conjoints déployés pour renforcer l'équipe de la              
Colombie-Britannique. Les discussions ont porté sur les efforts en cours pour poursuivre la             
mission d’Osmosis de mentorat et d’inspiration pour la prochaine génération de jeunes peintres,             
sur la participation à des expositions IWS et sur l’amélioration des techniques de dessin en               
participant à des séances de dessin de la vie locale. Félicitations à Alice Bottrill et à son équipe                  
de la Colombie-Britannique pour avoir constitué une partie si importante du contingent canadien             
à la IWS Kosovo Exhibition. Les photos sont dans la section des expositions internationales              
IWS. 
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Les peintres plein air a Elk Island park, 

Alberta 

 
 Renee Lippa et son groupe IWS Canada se 

sont rencontrés au parc Elk Island le 29 

septembre 2019. Heureusement, les 

conditions météorologiques ont été 

favorables à leurs activités en plein air, et ont 

permis de peindre au soleil et de socialiser.  

 

 

Tiina Price, Vicki Benvenuti et Simone Bates ont assisté à l’atelier d’aquarelle de Thomas              
Schaller, «L’Architecture de la lumière», à Oakville, en Ontario, Le 17 et 18 septembre 2019.               
Simone Bates et Tiina Price ont également participé à l’atelier d’aquarelle de Doug Mays intitulé               
«Création d'ambiances : turbulence et tranquillité, à Cambridge, en Ontario, le 3-4 novembre             
2019. 
 

WITH THOMAS SCHALLER avec TS 

 

   WITH DOUG MAYS avec DM 
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Esmie Gayo McLaren et Broderick Wong étaient parmi les artistes de «Pasinaya», une soirée              

spéciale sur l'héritage Philippine présentée par le consulat général des Philippines à Vancouver,             

le 4 octobre 2019. 

 

 

AT PASINAYA 

 

 

Si vous rencontrez d’autres membres d’IWS Canada lors de vos voyages, veuillez nous envoyer 

une photo. 

 
 

Des nouvelles de l’adhésion et des expositions 

 

L'année 2019 a été une très bonne année pour les membres d'IWS Canada, aux niveaux               

national et international, et nous les félicitons avec fierté pour leurs nombreuses réalisations. 

TEXT STOP, la peinture de Michael Solovyev, a reçu le prix Pat et Richard Morgan pour                

l’aquarelle transparente à la 43ème exposition annuelle, organisée par la North East Watercolor             

Society. En 2019, l’aquarelle d’Ona Kingdon, OH BEBE, C’EST FROID À L’EXTÉRIEUR, a reçu le               

3ème prix dans la même exposition de la North East Watercolor Society, à Kent, dans le                

Connecticut. 
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TEXT STOP  

  

 OH bebe il fait froid dehors 

 

 

 

POMME ET DENTELLE de Shelley Prior a reçu le prix Child Within en l'honneur de Norma Di                 

Santis à la 14ème exposition internationale annuelle sur l'aquarelle transparente organisée par            

la Niagara Frontier Watercolor Society (NFWS) à la Kenan Center Gallery de Lockport, New York;               

Octobre au 17 novembre 2019. TIGANTAI - LE PAPILLON d'Ona Kingdon, a remporté la 2ème               

Place. Un prix remis à la même exposition internationale d'aquarelle transparente de NFWS à              

Lockport, dans l'État de New York. 

 

 pomme et dentelle 

 

TIGANTAI -  le papillon

 

 

LACHINE LEVE DE SOLEIL, de Michael Solovyev, a reçu le premier prix d'excellence lors de                

l'exposition des membres élus 2019 de la Société des artistes canadiens à la galerie d'art et                

centre d'art Viva Vida à Pointe-Claire, au Québec, Octobre 2019. 
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MICHAEL heureux 

 

LACHINE LEVE DE SOLEIL 

 
 

 

Gord Jones a évoqué les défis et les avantages de la peinture à l'aquarelle dans une interview 

pour Haliburton Life; 29 octobre 2019. On trouvera son entrevue, ainsi que son art et son 

studio,à l'adresse 

https://www.muskokaregion.com/community-story/9651138-artist-fulfilling-dream-of-teaching

-watercolour-in - algonquin-highlands-studio 

 

Lors de l’exposition D’ECOAA «Le mystère dans le parc» au centre des visiteurs du parc               

Algonquin, l’incrustation de Gord, TOUCHEE INVISIBLE, a été récompensée par la 3ème place?             

le 27 septembre au 3 novembre 2019. 

 

Gord dans son studio pin blanc 

 

 Touche invisible

 

Esmie Gayo McLaren et Brod Wong exposent à la Surrey Art Gallery en Colombie-Britannique              

dans le cadre de l'exposition «How Green Is Your Muse», célébrant la nature et le monde; du 16                  

novembre 2019 au 2 février 2020. Esmie sera également l'une des participantes représentant le              

Canada à l'exposition Fabriano in Acquarello 2020 en Italie, avec son aquarelle figurative. De              
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plus, Esmie Gayo McLaren a exposé à la Society of Philippine American Artists Exhibition à               

Manhattan; Octobre 2019. 

 

ESMIE AVEC LA DAME ET LA LAMPE

 

 

Mykhailo Rychkov a montré le KHARKOV TRAM 2019 à l'exposition ukrainienne «Le jour de               

l'artiste» à Kharki, en Ukraine; Octobre 2019. Mykhailo a également participé à l'exposition de              

la lumière à Kiev, en Ukraine; Octobre 2019. Les peintures de Shelley Prior, ARGENT et               

TOMATES, remportent le prix de la meilleure aquarelle à l’exposition annuelle «Crossection»            

2011 organisée par la COAA (Central Ontario Art Association); Septembre octobre. 

 

KHARKOV TRAM 2019  

 

   argent et tomates  

 

 

LA PETITE FILLE avec le boucle , d'Ona Kingdon, est l'une des 30 peintures canadiennes choisies                

pour faire partie de «Vision adjacente», une exposition d'échange organisée par la Société             

canadienne des peintres en aquarelle et la US National Watercolor Society (CSPWC / NWS).  
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HISTOIRES DANS LA NEIGE de Gord Jones a également été choisie pour faire partie de la                

prestigieuse exposition d’échange «Visions Adjoin» CSPWC / NWS. OCTOBER ARBRES, de           

Margaret Roseman, complète les aquarelles choisies parmi les membres de IWS Canada /  

CSPWC pour l'exposition «Visions adjacentes» par les deux sociétés aquarellistes nationales           

nord-américaines susmentionnées. 

 

 la petite fille avec la boucle 

 

 arbres d’octobre 

 

 

 

 

 

Au total, 60 peintures seront exposées à       
l'exposition «Visions Adjoin»: tout d'abord à      
la NWS Gallery de San Pedro, en Californie,        
du 6 février au 17 avril 2020; Ensuite,        
l'exposition se rend au centre culturel Halton       
Hills de la galerie Helson, à Halton Hills, en         
Ontario. 10 juin - 18 juillet 2020. 

HISTOIRES DANS LA NEIGE 

 

 

   

 

Sim Wong a reçu le prix d'or pour son tableau «CONTEMPLATION» au défilé d'automne de la                

Toronto Watercolor Society à la Twist Gallery, rue Queen à Toronto; 13 octobre 2019. Margaret               

Roseman a également reçu une mention honorable pour son tableau, LUMIERE D’ HIVER, au              

35ème anniversaire de la Toronto Watercolor Society, à la Twist Gallery. L'exposition s'est             

terminée le 26 octobre 2019. 
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CONTEMPLATION  

 

 

 

  WINTER LIGHT  lumière d’hiver 

 

 

 

Atanur Dogan, fondateur et président d'IWS, a fait une démonstration pour la Toronto             

Watercolor Society lors de sa réunion mensuelle du 2 octobre 2019.  

 

EARLY FALL était le titre de la démo d’Art Cunanan à Toronto; 2 octobre 2019. 

ATANUR DOGAN sa DEMO  

 

ART CUNANAN sa peinture de 

démonstration 

 

 

 

 Le tableau de Garry Hamilton, le poète, a été présenté au jury du Salon international des jurys 

de la Société canadienne de l’Aquarelle à Ville du Québec; 2019. 

  

INTER SENTINELS, de Roy Tibbits, a été sélectionné par le jury du «Projet du calendrier des                

expositions en ligne 365 de la Fédération des artistes canadiens», sera exposé à www.artists.ca;              

1er novembre 2019 - 31 janvier 2020. 
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 le poète 

 

 WINTER SENTINELS 

 

 

 

La peinture de Marney Ward, dancer dans la lumière 2, a reçu un prix de reconnaissance du                 

concours du prix d’art Abu Rawash lors de son troisième concours international d’aquarelle;             

Automne 2019. Ses 3 peintures ont également été accepté au Sidney Fine Art Show, une               

importante exposition avec jury en Colombie-Britannique. 

 

Certificat d’appréciation 

 

Danser dans la lumière 2 

 

 

Will Yang a reçu une deuxième place, catégorie Maîtres, lors de son premier concours de plein                 

air au Grand Prix de l'art. Rose Butler était l'artiste sélectionnée au Marywebb Center pour le                

mois d'octobre 2019. 
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MOODY DAY  

 

DON’S DRIVE-IN, TRAVERSE CITY, MICHIGAN  

 

  

Irene Khing a participé à une exposition collective avec la Fédération des artistes de Regina du                

25 au 27 octobre 2019. Doris Daigle, de la Nouvelle-Écosse, a exposé son tableau l’ail au soleil à                  

la prestigieuse galerie Owens de la Mount Allison University, où il a été élu People's Choice. 

 

l’ail au soleil 

 

  

  

Profitez des aquarelles de notre membre d'IWS Canada et représentante régionale de            

Yellowknife, Shawna Lampi-Legaree de Dancing Raven Studios, trouvée à 

15 



https://www.facebook.com/dancingravenstudio/photos/pcb.3728535350505402/3728335010

525436/?type=3&theater 

 

DRAWING A YELLOWKNIFE ROSE  

 

 

FUSCHIA 

 

 

 

 Les membres d’IWS Canada et les expositions internationales 
 
Un grand nombre de nos membres d'IWS Canada participent à des expositions locales,             

provinciales et nationales, mais le fait de faire partie de l'International Watercolor Society offre              

également aux membres de nombreuses opportunités d'exposer international. Vous trouverez          

des informations sous les dates limites des expositions IWS , l’article final de chacun de nos                

bulletins. Félicitations à tous les artistes ci-dessous. 
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Atanur et Asuman Dogan ont tous deux présenté leurs techniques de peinture à la deuxième 

biennale internationale de l’aquarelle d’IWS Bolivie, «Lights of the World», à Kipus en Bolivie; 

Octobre 2019. 

 

 

Douze membres de IWS Canada font partie de l’exposition IWS Kosovo en Novembre 2019. 

Félicitations à notre contingent canadien: Atanu et Asuman Dogan, Alice Bottrill, Broderick 

Wong, Coral Ye Chen, Denise Diering, Esmie Gayo McLaren, Joyce Goodwin, Roushanak Khan, 

Shaunee Dunn, Sonja Mocnik et Ting Wu.  

 

  

PEINTURES DU CONTINGENT CANADIEN 
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Lors du Festival International de IWS Mexico ‘’TLALCO’’ tenu en Novembre 2019,  PUZZLED de 

Ona Kingdon a reçu le 2ième prix dans la catégorie Figure humaine à l’aquarelle.  

 

  

 

De plus, durant le même festival ‘’TLACLO’’ notre membre international provenant de Chine, 

Sun Jiangan, a reçu le prix d’excellence dans la catégorie paysage avec sa peinture FISHING 

PORT.  
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Notre directeur International IWS Canada 

Michael Solovyez était l’homme de la 

situation durant le festival IWS Mexico 

‘’TLALOC’’ en novembre.  En plus d’avoir 

présenté des démonstrations aux invités 

Michael était notre photographe.  Pour votre 

plaisir, vous avons inclus quelques-unes de 

ces photos 

L’EXPOSITION 

 

L’EXPOSITION  

 

LE PRÉAMBULE 
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COMMENONS 

 

EN PROGRÈS 

 

 

 

GALERIE DES OEUVRES 
 

L'imagination est une chose merveilleuse.  Soyez inspiré par la créativité de nos membres. 

 

 

DRIVING HOME FOR CHRISTMAS  

par Simone Bates 

 

SNOW GLOBES  par Rose Butler 
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‘’Une peinture nécessite un peu de mystère, 

un peu imprécis et de fantaisie …  ‘’Edgar 

Degas. 

 

Nos membres semblent en  en accord..  

 

  

JOYEUX NOËL  par Christiane Fortin 

 

LET IT BE par Brod Wong 

 

 

LOOK AT LANDON par Hanna Bordewijk 

 

PAULINE & PAULETTE par Ingrid Lefevre 

 

 

SELF PORTRAIT par Ian Wright 
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A  NEGATIVITY OF TREES  par Nancy Newman 

 

BAGHDAD PALM TREES par Khalid Al Mudallal 

 

 

GRAIN ELEVATOR IN CADILLAC  

par Francis Marte 

 

OLD RAILWAY par Olga Nigulimova 

 

 

FALL REFLECTION  par Shilipi Suneja 

 

 

AUTUMN  par Helen Shideler 
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HAPPY AUTUMN  par Mojgan Jija Ti 

 

 

 

 

HAPPY CRAFTY SCARECROWS par Sonia 

Mocnik 

 

TOBY CREEK, BC  par Cheryl Moskaluk 

 

MONTREAL CITY par Yitao He 
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Ateliers des membres maîtres 
 

Ona Kingdon offre trois ateliers en 2020.   Ne soyez pas déçu réservez tôt.  

 Vancouver, Colombie Britannique, Canada … 23 au 25 Avril 2020 chez Opus 

magasin d’art, sur L'ile Granville. 

Thème de l’atelier: Soyons fous avec la couleur : Découvrez les propriétés 

distinctes de chacune des couleurs se trouvant dans votre palette. Explorez la 

psychologie de la couleur et apprenez comment les utiliser pour créer des 

effets atmosphériques.  

Contactez meeta.dani@gmail.com pour être inscrit sur la liste de réservation.  

Club d ’Art Sudbury, Sudbury, Ontario … 6 et 7 Juin 2020 

Le thème de l’atelier : La magie du brouillard : Apprenez à créer des transitions 
progressives qui changent doucement de couleur et valeur lorsqu’elles circulent 
sur le papier.  Utilisez cette technique pour créer une atmosphère brumeuse 
dans vos peintures.   

Contactez  lizzie@personainternet.com pour être inscrit sur la liste de 
réservation.  

 
Cambridge, Ontario… 11 et 13 Septembre 1  2020 
Thème de l’atelier:  Les textures totalement transparentes:  Un atelier 
complètement imaginatif et plaisant,  où vous aurez la chance d’explorer 
toutes sortes de textures transparentes à l’aquarelle.  
 
Contactez  tiinaprice@rogers.com pour être inscrit sur la liste de réservation.  

 

 

 

Atanur  Dogan  offre atelier et démonstration:  
 
                        Cambridge, Ontario …   17-18 Janvier 2020 
                        Thème de l’atelier: Les portraits et figures expressives 
                        Contactez tiinaprice@rogers.com pour les détails et l’enregistrement.  
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Zan Barrage offre l’atelier suivant:  
 
Zan Barrage’s  ESCAPADE HIVERNALES À L’AQUARELLE ...République Dominicaine, 19 au 26 
Janvier 2020. Contactez  Zan a l’adresse:  zanbarrage.com/workshop.html  
Ou  Tanja at tanja@barrett-carlysle.com 
 

 

 

 

Dates limites pour les prochains évènements IWS par pays.  
 
Si vous désirez participer aux prochaines expositions par l’entremise de IWS Canada, veuillez 

nous faire parvenir l’information au moins une semaine avant la date officielle afin que 

puissions rencontrer les délais prescrits.  

 

 

Le deuxième Exposition International-Biennale de l’aquarelle  

“Notre monde merveilleux.” 

IWS Ukraine-Pologne 

● Le thème est libre. 

● Format 56×38 cm. Orientation Verticale ou horizontal. 

Dates et délais: 

● Délais pour soumettre votre application:  31 Janvier 2020 

● Annonce des résultats des sélections:  10 Février 2020    

● Réception du paiement pour la participation jusqu’au  15 Mars 2020 

● Envoi d’oeuvres originales jusqu’au:  30 Avril 2020 

Les paiements pour la participation et l’envoi des oeuvres originales se font individuellement ou 

par l’intermédiaire du groupe IWS du pays participant.  

 

Au format ‘’Exposition + Catalogue’’:  

Pour les membres IWS, ou avec l’intermédiaire du  groupe IWS  — 80 euros. 

Participation individuelle — 88 euros. 

Le coût de participation en format:   “Exposition + Catalogue” inclus: 

● La participation dans au moins une des ville d’ expositions  , guarantee Kharkiv *; 

● Oeuvre encadrée; 
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● catalogue; 

● certificat; 

● participation dans les 3 jours du programme du festival d’aquarelle à Kharkiv et toutes 

les activités ayant lieu dans  les autres villes;  

● participation à toutes les démonstrations d’aquarelle offertes par les maîtres 

internationaux; 

● participation au tirage offert par nos partenaires; 

● transport des oeuvres dans le cadre de la tournée d’exposition; 

● Retour des oeuvres . 

 

 

Au format “Catalogue”: 

Pour les membres IWS, lorsque vous appliquez via le groupe IWS de votre pays, ou 

individuellement - 45 euros. 

 

Pour les artistes Ukrainiens et Polonais soumis par l’intermédiaire du responsable IWS de votre 

pays - 40 euros. 

 

Le coût de participation au format  “Catalogue” inclus: 

● catalogue; 

● certificat; 

● Participation au tirage offert par nos partenaires.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter  http://owworld.eu 

 

 1er concours National et International  en ligne POUR JEUNES ARTISTES AQUARELLISTES  

  

IWS  Galerie d’Art au Pakistan. 

 

Appel à tous les jeunes artistes âgés de 18 à 35 ans!  Voici une occasion de présenter votre 

travail en participant au premier concours International et National présenté en ligne et 

organisé par la Galerie d’Art International d’aquarelle  (IWS) Nawab au Pakistan.  Inscrivez-vous 

pour gagner une reconnaissance et être éligible à une récompense.  Participer est un excellent 

moyen d’acquérir de l’expérience dans les compétitions.   Détails sur la prochaine page.  
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Le prochain numéro de notre bulletin d’information paraîtra le 1 er février 2020  

S’il-vous-plaît veuillez nous faire parvenir vos idées/photos à être incluses dans la prochaine 

parution avant le 5 janvier 2020 à l’adresse:  

 

iwscanada@gmail.com  

 

Ona Kingdon, IWS Canada President;  Tiina Price, Secretary; 

Ian Wright, Director of Publicity. 
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