Le chapitre Canadien de la Société International d’aquarelle

Bulletin 7
Les dernières dix années semblent s’être écoulées si rapidement. Difficile à croire que nous
sommes maintenant en 2020. Le début de l’année est toujours pleine de nouvelles promesses
et de bonnes volontés. Je vais essayer très fort de … je vais apprendre à …. Les défis sont
excellents pour nous mais, il est très important de les rendre accessibles et facile à accomplir.
J’ai hâte de partager votre journée artistique cette année. Peu importe l’ampleur de vos
nouvelles, elle sont importantes pour notre communauté alors, n’hésitez pas à partager votre
succès avec nous. Je ne veux pas dire de simplement partager les grosses nouvelles, comme les
expositions de grande envergure même si elles sont très importantes, mais aussi les petits
succès, les moments qui vous ont dérangé et qui sont par le fait même devenus des succès.
Utilisons cette nouvelle année pour construire une communauté forte et ensemble offrons un
support et soyons présent pour chacun d’entre nous dans l’évolution de notre chemin
artistique. N’hésitez pas à inscrire vos nouvelles dans notre page de groupe facebook ou
faites-nous parvenir votre information par courriel en utilisant l’adresse suivante :
iwscanada@gmail.com .
Bonne Année à tous !
Ona
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Introduction de notre nouvelle Vice-Présidente
Bonne Année !
Avec la venue de la nouvelle décennie c’est le moment
parfait de me présenter formellement à notre
communauté. Mon nom est Renee Lippa. Je suis une
artiste aquarelliste qui peint à temps plein à partir de
mon studio situé à Sherwood Park en Alberta. En tant
que voyageur passionné avec une obsession marqué pour
la nature, vous devinerez que j’adore la peindre ainsi que
la faune. J’ai exposé mon travail à l’échelle nationale et
internationale, ayant eu le privilège de gagner quelques
prix en cours de route.
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En tant que représentante de IWS Alberta depuis deux ans, j’ai eu la chance et le plaisir de faire
connaissance avec plusieurs autres aquarellistes aussi enthousiasmés que nous pour ce
merveilleux médium. Je suis ravie d’accepter le poste de vice-présidente pour soutenir
davantage notre communauté artistique toujours croissante et j’ai hâte de faire partie de cet
incroyable voyage à mesure que nous progressons ensemble.
Je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année et vous envoie des vibrations chaleureuses
et complètement créatives. Faisons de cette année la meilleure de toutes.
Renee

Osmosis

Je suis si ravie de souhaiter la bienvenue à nos jeunes artistes de moins de 18 ans dans le
groupe IWS Canada. Votre enthousiasme, votre talent et votre désir d’apprentissage est tout à
fait incroyable et extraordinaire. J’espère que vous aurez du plaisir à visualiser notre bulletin et
que celui-ci vous donnera l’envie de continuer et persévérer dans votre apprentissage. Pour
ma part, chaque fois que je prends les pinceaux je sais que je vais découvrir et apprendre
quelque chose de nouveau. Je souhaite que le procédé d’apprentissage de ce médium ne cesse
jamais et qu’à tout coup, il me fera réfléchir et trouver de nouvelles solutions pour obtenir les
résultats voulu.
(Ci-bas) De la part de IWS Canada, chacun de nos jeunes membres Osmosis 2019 ont reçu un
pinceau de sable en cadeau.
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Voici les cadeaux IWS Canada dans un bel
emballage prêt pour les amis de Tina. Ne sont-ils
pas spécials ?

Elle a adoré utiliser son tout nouveau pinceau.
Nous avons très hâte de voir les superbes peintures
que tu vas créer Ella.

A gauche : A Vancouver les amis de Alice ont eu un
plaisir fou à créer des cartes de bonhomme de
neige. Ne sont-elles pas magnifiques.
Plus haut : Carly a peint ces magnifiques signets et
étiquettes en compagnie de son mentor Janet. Je
suis certaine qu’ils ont été admirés par plusieurs.
Bravo Carly !
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Les jeunes amis de Shelly produisent des œuvres
extraordinaires grâce à son expérience et
supervision .

Helen et Ariann ont du plaisir à peindre
avec leur nouveau pinceau. Allez
les filles, continuer !
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Lorsque Julie Shroeder et son amie
Arianna ont peint une scène d’hiver,
Ariana a vu un ange dans l'Arctique.

Une peinture de Maddy un autre ami de
Shirley.

Regardez cette formidable carte de Noël créé par un
des amis de Shirley.

Voici Danielle une amie de Nola avec sa peinture du
mois de novembre – utiliser le foncé pour créer de la
lumière.
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Casse-tête Osmosis
Cette année, nous avons ajouté une nouvelle section à notre bulletin. Elle est axée à nos
jeunes artistes mais je sais que tous ceux qui sont toujours jeune de cœur auront aussi un
plaisir fou à s’amuser. Dans chacun de nos bulletins nous aurons une ou deux activités à
essayer. Si vous avez envie de proposer ou créer une activité à partager, veuillez nous en
informer. Cela pourrait être : ‘’Chercher la différence, un puzzle ou bien qu’arrivera-t-il dans la
prochaine peinture’’ (simplement quelques idées pour vous faire réfléchir.) La recherche de
mots ici-bas a été créé par Rose Butler notre directeur des jeunes.

Recherche de mots artistique anglais
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Trouver la différence
Combien de différence trouverez-vous entre ces deux versions de l’oeuvre de Ona Kingdon?
‘Let’s Tweet’
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Défi peinture: ‘On sort le vieux et on fait place au neuf ‘

Notre défi ‘On sort le vieux et on fait place au neuf’  a certainement encouragé plusieurs
d’entre vous à penser créatif.
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Alice a fait une splendide interprétation de
notre défi. Elle a décidé de faire quelque chose
de nouveau.
‘’Ma première résolution de l’année fût d’utiliser
une palette de couleurs restreintes. Cet œuvre
a été créé en utilisant que 4 pigments :
3 primaires + bleu céruléen ‘’

SUNRISE SUNSET par Shirley Yang
Un ciel une planète
Y a t-il un début ?
Y a t-il une fin ?
Respirez, expirez
Une vie une âme
Y a t-il une différence ?
Comme nous arrivons et partons ?

Anca Dimoff GOLIATH BEETLE
Ma première essaie avec les insectes et
l’aquarelle de Daniel Smith

Barbara Eguchi
Souhaitant à tous un Joyeux Noël
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Tiina Price
Simone Bates
AUTUMN’S GONE (L’Automne est parti)

SOLSTICE CELEBRATION
Célébration du retour de la lumière

‘UN CAFÉ AU THÉÂTRE’
par Ingrid Lefevre

Vert, rouge et or sont les couleurs du temps
des fêtes, un temps de relaxation et de café.
Merci au Café Théâtre pour m’avoir donné la
permission de m’inspirer de leur photo et leur
modèle Ingrid fille de Namthip.
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Roberta Luchinski

Pour ce défi,
Roberta a choisi
une peinture
dans sa pile de
rejet pour en
retravailler le
sujet.
Celle-ci est une
de ces oeuvre
retravaillé

Se réunir
Les amitiés nouées localement et ailleurs doivent être chéries. Il n’y a rien de tel que de créer
des liens avec une personne créative aux vues similaires.

Un immense plaisir d’avoir participé à l’atelier de
Shelley Prior au Centre Cambridge des Arts le 28 et
29, 2019. Les membres IWS Canada Tiina Price,
Shelley Prior, Suzanne Dyke, Jan Fretz

Brod Wong et Esmie Gayon Mclaren lors que leur
exposition ‘’How Green Is Your Muse’’ (Votre
muse est-elle verte), tenue à la Galerie d’art de
Surrey rendant hommage à l’importance de
protéger de la Nature. Une muse fort appréciée
des artistes. L’aquarelle en arrière plan par
Esmie.
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Des artistes de renommée internationale, Fei
Xiqiang et Zhou Tianya de Chine, en visite avec
Margaret Roseman et Sim Wong, membres de IWS
Canada (ci-dessous).
Atanur et Asuman Dogan (droite)

Droite: Cette carte de souhaits de Noël peint par
Sandor Szokszai, tête de IWS Hungary pour notre
membre canadien IWS Alice Bottril lui a comblé le
cœur de bonheur.

Les amitiés créées lors de nos rencontres autour du
monde sont souvent de longue durée.

Lors de vos déplacements, si vous avez l’occasion de faire connaissance avec des membres
provenant d’autres IWS, n’hésitez pas à nous faire parvenir des photos.

12



Les membres IWS Canada participant aux expositions
internationale IWS

Ce fut un mois plutôt tranquille car plusieurs personnes ont célébré une variété de fêtes
cependant, Atanur et Asuman ont tout de même réussit à participer à l’événement tenu par
IWS Indes.

Coupe officielle du ruban d’ouverture

La démonstration de Asuman.
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Expositions et nouvelles des membres
Quel talent parmis les membres Canadiens !

Nous désirons féliciter Renee Lippa pour son
acceptation en tant que membre de la Fédération
des Artistes Canadiens

Renee a aussi été sélectionnée dans l'exposition
‘’Works on Paper’’ tenue par la même
fédération.

Une oeuvre de Will Yang à été sélectionnée
dans l’exposition Internationale à Barcelone en
2020 tenue par La Société Aquarelle du
Missouri (MOWS)

La peinture de Tiina Prices (celle de droite) était
dans une expo de groupe tenue à la galerie d'Art de
Cambridge.
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Anne McCartney était finaliste lors du concours
d'aquarelle en 2019 organisé par la Galerie Esde.
Pour visualiser toutes les oeuvres de la Galerie
suivre le lien suivant
Anne McCartney à également figurée dans
Creative Catalyst.  Suivre l’adresse suivante

En plus, sa peinture intitulée LAKE SUPERIOR
ROCKS, a été acceptée dans le 11ème concours
annuel de l’exposition des membres signature de
l'association Américaine Internationale
d’aquarelle
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Félicitations à Barbara Eguchi pour avoir reçu la
seconde place lors du concours de petites
peintures avec la Société d’aquarelle de Toronto.

Luan Quach était heureux d’annoncer que son
portrait CAPTAIN SALT a reçu un certificat
d’excellence lors de la compétition annuelle de
portraiture tenue par La Société de Portrait
Canadien.

C’est un désir et une travail de toute une vie de capturer la texture des manteaux de poils
courts et leurs couches de couleurs intrinsèques. Par conséquent, ce travail a demandé jusqu’à
20 couches de pigment en petits traits. Cet œuvre est complété sur un papier pressé à froid
permettant ainsi d’augmenter son aspect lisse et multicolore. Le portrait sera présenté au
public au mois d’avril prochain lors de l’exposition CanAm All Breed Équine en soutien au
regroupement Équine de Guelph.
Ci-dessous à droite, le travail de Nola a également été publié dans la revue York de Toronto et
North York. Félicitations Nola! Quel exploit. La peinture CARO & MARIO est une des images
utilisée pour l’article dans Hark 2019.
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Galerie des peintures

LILAC AND LAVENDER par Shawn
Macpherson.

ZEBRA FOAL par Marguerite Ward.

Ci-dessus: Shilpi Suneja souhaite un Joyeux
Noël avec cette merveilleuse peinture.
Droite: La peinture de Suzanne Dyke fut créé
lors de l’atelier de Shelley Prior
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Christiane Fortin
SEULE POUR NOEL

LEIDEN CENTRUM un départ froid et humide pour
la nouvelle année par Ian Wright.
SNOW STORM
Coral Chen

Maryam Hosseini
AFTER SHOPPING

OFF TO MARKET (Allons au marché)
Esmie Gayo McLaren
THE VASE
Doris Daigle
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Ateliers des maîtres
Ona Kingdon offre trois ateliers en 2020. Ne soyez pas déçu réservez tôt.
 ancouver, Colombie Britannique, Canada … 23 au 25 Avril 2020 chez Opus
V
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 animera l’atelier suivant:
14 et 15 février, 2020
9 am - 4 pm chaque jour.
Lakeside Pumphouse Artists Association.
Membre LPAA $100; Non-membres $110
http://www.grimsbylpaa.org/Workshops/Workshops.html?fbclid=IwAR1_ndQop_maQUfmUC279Weti
otgDirwccpxUDQr9vYD7OQYqEzhFjbYcOo pour plus de détails
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Michael Solovyev animera les ateliers suivants:
8 Février
Atelier avec: Atelier d'aquarelle de Québec, Canada.
https://www.atelieraquarellequebec.org/


24 Février
Urban Sketching: Lumières dans la ville 24 - 27 (Lumière et luminosité). J’offre un escompte de
$35 à ceux qui s'enregistrent avant le 1er Avril 2020.

L’atelier se tiendra à: L’ Atelier de l'Aquarelle le Partage, Canada.
www.latelierdaquarellelepartage.com


16 mars
Portraits et figures dynamiques à l’aquarelle.
L’Atelier se tiendra à: L’Atelier de l'Aquarelle le Partage, Canada.
www.latelierdaquarellelepartage.com

Shelley Prior animera les ateliers et démonstrations suivants:
25 Janvier, 2020 - Roches et Eau (Société d’Aquarelle de Toronto).
26 Janvier, 2020 - Vitre - (Société d’Aquarelle de Toronto).
1 Mai, 2020 - Demonstration @ Bark Lake (East Central Ontario Art Association).)
16 & 17 Mai, 2020 - Les oiseaux d’eau à l’aquarelle (Groupe d’Artiste de Willowdale).
13 Juin, 2020 - Atelier d’aquarelle (Pelham Art Association).
24 au 27 Août - À Burlington en Ontario, Shelley sera l’hôte d’un atelier offert par l’artiste Américain Paul
Jackson. Un escompte sera offert aux artistes qui s’enregistrent avant le 1er avril.
Pour information et enregistrement veuillez contacter: info@shelleyprior.com.
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Deadlines for Upcoming IWS Country Events
Préparez-vous pour les prochains festivals!
Nous attendons avec impatience les nouveaux évènements IWS 2020.
IWS Spain
Festival International de l’Aquarelle II
Madrid, Espagne
6-30 Juin, 2020.
IWS Albania
Festival d’aquarelle des Maîtres (Masters Watercolor Spring International Festival)
“VIZART 2020”,
3rd Edition,
Albanie
Juin 2020.

IWS Népal
3 ième Festival International (3rd International Watercolor Festival 2020) “Truly Nepal”,
Kathmandu, Népal.
September 2020.

Maintenant voici le temps d’appliquer aux festivals:
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.
IWS Palac Lucja
1st  Biennale International d’Aquarelle ‘’Votre identité au travers l’aquarelle’’
22-26 Avril , 2020.
Palac Lucja, Zakrzóv, Pologne
■
■
■
■

Age: 18 ans et plus
Thème: En utilisant l’aquarelle essayé de répondre à la question suivante: Quelle est votre
identité? Quels sont ses composantes?
Grandeur: 40 x 30 cm horizontal ou vertical.
Chaque artiste ne peut soumettre qu’une seule oeuvre.
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■

■
■
■
■
■

Envoyer un format digital de 3 - 7 MB, résolution de 300 dpi. Le nom de l’image doit être en
format ‘’PAYS + NOM + TITRE DU TRAVAIL + GRANDEUR DU TRAVAIL.jpg (envoyé par courriel à:
khrystina.dransfeld@gmail.com).
Délais:  05 Février 2020.
Frais: En format ‘’Exhibition + Catalogue” Members IWS 50 Euros; Participation individuelle 55
Euros.
Frais: En format “Catalogue” pour les membres IWS et participation individuelle 45 Euros.
Résultats: 15 Février, 2020.
Délais final pour envoyer les oeuvres: 25 Mars, 2020.

IWS Pologne
Compétion ‘’ Art Therapy International Watercolor Youth ‘’
“Quatres saisons”.
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■

Enfants et adolescents
● Groupe I: 7-12 ans
● Groupe II: 13-20 ans
Soumettre une oeuvre indépendante.
Obligatoire: Attacher un formulaire d’application dûment complété et visible .
Aucun frais.
Sujet: Les 4 saisons (Printemps, Été, Automne et Hiver)
Grandeur: 297 x 420 mm.
Date limite: October 2020.
Résultats: 3 Novembre, 2020.
Pour plus de détails:
.https://iwsglobe.org/index.php/2019/11/07/iws-poland-art-therapy-international-watercolor-y
outh-competition/
Info: iws.aneta.gajos@gmail.com.

La prochaine parution de notre bulletin sera le 1er Avril 2020
S’il vous plaît, veuillez nous faire parvenir vos idées, vos photos avant le 5 mars prochain à
l’adresse:
iwscanada@gmail.com
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