Bulletin 8
C'est merveilleux de voir notre communauté grandir et les amitiés entre nos membres se
former et prospérer. Tant de bonnes nouvelles ont été partagées, mais aussi de tristes
nouvelles au cours des deux derniers mois. Nos pensées vont à tous nos amis du monde entier
en ces temps difficiles et notre amour leur est envoyé.
Il est important de tendre la main et de se soutenir, ne serait-ce que par un mot aimable. Alors
gardez à l'esprit notre mission IWS et prenez un moment hors de vos journées bien remplies
pour simplement faire savoir à vos collègues artistes du Canada et dans le monde entier que
vous vous souciez d’eux.

Sim Wong BALLET
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Atanur et Asuman Dogan dans l'événement récent d’IWS Pakistan
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Se réunir
Les amitiés nouées localement et ailleurs doivent être chéries. Il n'y a rien de tel que de créer
des liens avec des personnes créatives partageant les mêmes idées. Parfois, nous avons même
l'occasion de nous réunir pour peindre ou simplement profiter de la compagnie de l'autre.

Les membres du IWS Canada participant au
stage portrait d’ Atanur Dogan à Cambridge,
17 & 18 janvier 2020.
Luan Quach, Marguerite Ward, Atanur Dogan,
Tiina Price, Asuman Dogan, Jan Fretz, Mary
Alice Flood.
Assises : Shelley Prior et Betsy Ackford.

Atanur Dogan avec Luan et son portrait
d’Atanur....Cambridge, 18 Janvier 2020.

Rien n’est plus agréable et amusant que de
peindre en compagnie d’autres artistes. Shelley
Prior travaille à son portrait dans le stage de
Atanur.
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Marguerite Ward peint le portrait de sa mère
pendant le stage de Atanur Dogan ‘PORTRAITS
ET FIGURES EXPRESSIFS EN AQUARELLE’
Cambridge, le 17 & 18 Janvier , 2020.

Ian Wright a visité Jan Min d’IWS Hollande dans son
studio à Blaricum, Hollande.

Ils passèrent un temps formidable ensemble créant des
magnifiques peintures.
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Ian a aussi rencontré le leader de IWS Mexico,
Tere Lojero.

Rayne Tunley avec Robbie Laird dans la Galerie
Nationale d’aquarelle à San Pedro, Californie

Luan Quach jouant ping pong et discutant les visions
d’IWS avec Atanur Dogan.

La représentante de la région de 'IWS Canada’
pour la Colombie-Britannique pense qu'elle est
l'une des artistes les plus chanceuses en vie à
avoir reçu cette carte super créative pour
l'année lunaire du rat de la part de Sandor
Szikszai, le chef d'IWS Hongrie.

Si vous rencontrez d’autres membres de IWS Canada ou d’autres pays, svp envoyez nous une photo.
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Casse-tête pause café
Pour les jeunes et les moins jeunes. J'espère que vous apprécierez les activités liées à
l'aquarelle de ce bulletin.
Le temps pour faire un puzzle !

appuyez sur ce lien. our bouger les morceaux du puzzle ci-dessus et pour recréer une des
oeuvres aquarelle de Rose Butler, notre directeur de la jeunesse.
Combien de bateaux sont dans la peinture ?
Pouvez-vous deviner quelles couleurs ont été utilisées ?

DEVINEZ CE QUE JE SUIS!
°Les humains m'ont d'abord fait vers 2400 av.
°Je suis fabriqué à partir de fibres végétales hachées.
°Je peux être acheté dans une variété de tailles et de poids

Pouvez-vous deviner ce que je suis ? ?
Fait amusant: un test de brûlure est un moyen facile de savoir si je suis sans acide / d'archivage.
Prenez un petit morceau de moi et allumez-le dans un endroit sûr comme l'évier de la cuisine.
(Assurez-vous d'avoir un adulte avec vous si vous avez moins de 18 ans) Si la cendre est noire,
elle contient de la lignine, donc ce n'est pas une archive. S'il est blanc, il est sans lignine et
archivé.
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Osmosis

Bien que nos activités sur Osmosis sont maintenant terminées, plusieurs de nos membres
rencontrent toujours leurs jeunes élèves. Nous encourageons également nos jeunes membres à
nous faire parvenir leurs nouvelles, leur travail et leurs réussites par courriel.

Alice Botrill est si heureuse d’avoir enseigné à
ses jeunes élèves d’Osmosis l’année précédente,
qu’elle continue avec ses activités.

Ils ont tous peint une illustration pour célébrer
l’année du rat
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Un jeune membre, Ayat Ashfaq, a peint cette
belle pièce pour nous rappeler à tous que le
printemps est à nos portes.
Quel travail tout le monde !

Titre: FLEUR DE CERISIER (SAISONS)
Médium: Aquarelle Taille: A3
Âge: 7 ans

Si vous êtes un jeune membre de IWS Canada et que vous souhaitez que votre travail soit
présenté dans notre prochain bulletin ou si vous avez des nouvelles passionnantes liées à l'art à
partager avec nous, veuillez nous envoyer vos informations avant le 5 mai prochain.

Annonce des gagnants - Concours Osmosis
C'était merveilleux de voir nos jeunes franchir le pas et participer à notre concours d'Osmosis.
Félicitations à nos gagnants et gagnantes du concours.
Merci à nos jurés Ona Kingdon, Rayne Tunley et Birgit Cooper qui ont aimablement donné de leur temps
pour jurer notre concours et ont également donné à chaque jeune participant des remarques de soutien
sur leurs peintures et des conseils d'amélioration.
Nous avons fait un vidéo des gagnants, les mentions honorables et des entrées remarquables. Vous
pouvez regarder le vidéo en appuyant sur ce lien.
Le concours a été regroupé en 3 catégories selon l'âge. Sur la page suivante, vous pouvez voir les
aquarelles des gagnants.
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0-7 ans

le gagnant (ci-dessus) Jesse Wang 7 ans
Finaliste (à droite) Ayat Ashfaq 7 ans

8-13 ans

le gagnant (ci-dessus): Ida Mickiewicz 10 ans
GRENOUILLE ARC-EN-CIEL
Finaliste (à droite): BEBE CHOUETTE Jona Wagner
11 ans

8

14 ans….

Le gagnant:
Marie You 15 ans

Finaliste
Brooke Luo 16 ans

MIAMI VUE SUR LA RUE

TISSUS

Mentions honorables

Mention honorable: Christopher Lee 14 ans,
AVION
Mention honorable: A gauche, Jennifer Teng ,
age 8, LEVER DU SOLEIL
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Les membres du Canada dans les expositions internationales
de IWS
Olga Nigulimova a été sélectionnée comme
finaliste de la première étape du concours
international d'aquarelle `` Step by Step ''
organisé par IWS Pologne.

Félicitations aux artistes Canadiens qui ont été
sélectionnés pour ‘Your identity through
watercolor’.

Olga sa peinture à aussi été selectionnée pour
''Your Identity Through Watercolor''.

Il s'agit de la peinture de Tiina Price qui a été
acceptée dans l'exposition YOUR IDENTITY
THROUGH WATERCOLOR à IWS Palac Lucja en
Pologne, en avril 2020, dans le cadre de leur
première exposition. Biennale internationale de
l'aquarelle en Pologne.
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Aussi félicitations à Shelley et Tiina pour être
nominées pour un prix spécial

Félicitations à Mykhailo Rychkov, membre d’IWS
Canada pour avoir obtenu la 2e place dans la
catégorie Paysage urbain of ‘Our Wonderful
World’.
Félicitations à Ian Wright.

Aussi félicitations à Maryam Hosseini, membre
d’IWS Canada pour être sélectionnée pour le
catalogue.

Atanur et Asuman Dogan

Dans l’exposition récente d’IWS Pakistan, 3ème
bisannuel
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Nouvelles des membres et expositions
Quel talent nous avons parmis nos membres d’ IWSCA !

Félicitations à 5 de nos membres IWS Canada
pour avoir exposé leur oeuvre dans la "Works on
Paper 2020" de la Fédération des Artistes
Canadiens.

Alice Bottrill LE CHANT D’AUTOMNE 2ème
Place.

Renee Lippa CRAZY LAZY 3ème place

Les autres aquarelles dans l’exposition des membres d’IWS Canada étaient:
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ALICE BOTRILL
Smoky Exit
Quelques images du concours et de l’exposition internationale de la Galerie Esdé à Cagliari,
Sardaigne où étaient sélectionnées et exposées les peintures de Anne McCartney, Elise Miron et
Ingrid lefevre au Lazzaretto di Cagliari.

Galerie Esdé 2ème place - Anne McCartney
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A gauche: Ingrid lefevre avec sa
peinture.Ci-dessus, Elise Miron avec sa
peinture

Ingrid figure aussi dans le
dernier numéro de l’art de
l’aquarelle. Vous pouvez
acheter le magazine en
appuyant sur le lien. içi

C’est l’une des trois
peintures qu’Ingrid Lefevre
exposera à Uckange, France
du 4 au 19 avril 2020
Americanwatercolor.net est
un magazine d'aquarelle en
ligne intéressant et Ingrid
Lefevre a également eu
l'honneur d'être l'ambassadrice de la semaine en
février.
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Ioana Bertrand www.ioanabertrand.ca exposera
à plusieurs endroits ce printemp:
The Watercolour Show à GAS , 1475 Rue Gerrard
Est, 11-29 Mars 2020. Réception: Sam. 14 mars
14, 15 -18h.
DVAC Annual Awards Show à Todmorden Mills
67 rue Pottery, 6-17 Mai, 2020. Réception:
Mercredi le 6 mai - 17-19 h.

CRISTAL TRANSPARENT de Tiina Price était
l'une des deux œuvres acceptées par la
Kitchener Waterloo Society of Artists (KWSA)
Exposition annuelle avec jury à Homer Watson
House and Gallery. Le thème était la
RÉFLEXION, avec toutes ses possibilités
physiques et psychologiques.

Bénissez le travail de leurs mains, exposition
personnelle à Montgomery's Inn, 4709, rue
Dundas O., 1-30 juin 2020.

Et l'exposition solo ‘’StoryHouses 2’’ à TPL
Oakwood Village Branch, 341 Avenue Oakwood
du 2 au 29 juin 2020.

"Cama Yeux" "Tout ce qui brille" Aquarelle de Jan
Fretz a fait partie du jury de l'exposition KWSA
«Reflections» à la galerie Homer Watson,
Kitchener, Ontario.
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L’oeuvre de Will Yang a été acceptée dans
l’exposition 2020 du FCA en abstraction.

En plus, cette oeuvre de Will Yang a été accepté
dans le groupe des Sept de la FCA lors de
l’exposition de leur 100ème anniversaire.

Brod Wong a remporté la 3 ème place lors de la
compétition CARTES POSTALES DE LA
Fédération des Artistes Canadiens avec
VOTRE MAISON, MA MAISON

Voici Doris Daigle en compagnie de son aquarelle
lors de l’exposition avec la Société d’art de
Moncton tenue à Heritage Court, Moncton NB.
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Maintenant disponible, "Just Horses, un livre sur le
dessin des chevaux" créé et illustré par Nola
McConnan.
Alors que le titre dit "dessin", ce livre comprend
également de nombreuses aquarelles.
Nola sera présente lors de l’exposition ‘’CanAm All
Breed Equine Expo’’, un marché printanier sur tout
ce qui concerne les chevaux. Le marché aura lieu
au Markham Fairgrounds, Ont. du 3 au 5 avril
prochain .

http://canamequine.com/special-events/art-walk/

L'aquarelle de Shelley
Prior intitulée ‘Argent et
Tomates’ à gagné le prix
de meilleure aquarelle lors
du concours devant jurés
au ‘’East Central Ontario
Art Association’’
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Deux oeuvres de Ona
Kingdon ont été acceptées
dans des expositions.
Une pour l’expo
internationale du 50ème
anniversaire de La Société
d’aquarelle de la Louisiane
et une autre pour la
44 ème expo de la TWSA .
Les deux expositions
débuteront en Mai
prochain.

Galerie de peintures
Nous espérons que vous apprécierez cette petite sélection de peintures créées par nos membres lors
des deux derniers mois.

Anthony Saldutto
PETIT LAC DANS LA PROVINCE DE LAZIO.

Olga Nigul (Nigulimova) MER NOIRE
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Coral Ye Chen UNERASED

Rose Butler CAFÉ EN COLOMBIE BRITANNIQUE

Asuman Dogan RUE ROSE

Shelley Prior GLADYS

Jan Fretz

FEMME MASI

Maryam Hosseini PAIX
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Brigitte Schreyer

Michelle Gervais

John Yun UNE CABANE DANS LA FORÊT
BRUMEUSE

Marney Ward JARDIN DORÉ

Marguerite Ward MOTHER

John Yun CHATEAU FRONTENAC
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Christiane Fortin LA VIE EN ROSE

Luan Quach EN HONNEUR DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME

STAGES ORGANISÉS PAR LES MEMBRES

Ona Kingdon offre trois stages en 2020. Ne soyez pas déçu réservez tôt, les places sont
limitées.
** L’atelier d’ Ona à Vancouver initialement prévu pour avril, a été reporté à une date ultérieure.
Ceux qui se sont inscrits seront bientôt contactés par Meeta Dani **

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 vous inscrire sur la liste de réservation.
Cambridge, Ontario… 11 au 13 Septembre 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 vous inscrire sur la liste de réservation.
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** En raison de l'épidémie de virus, ces dates peuvent changer à court terme **

Shelley Prior animera les ateliers suivantes:
1 Mai 2020 - Demonstration @ Bark Lake (East Central Ontario Art Association)
16 et 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 2020 -  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 Shelley par courriel:
info@shelleyprior.com
Michael Solovyev animera les ateliers suivants:
**En raison de l’épidémie de virus, ces deux ateliers ont été annulés et seront reportés à une date
ultérieure**

18, 19 et 20 Avril 2020
Atelier et démonstrations sur 3 jours à Girona en Espagne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter sur le site suivant:
https://epc-artcourses.com
April 23-26
Atelier de quatre jours à Potsdam en Allemagne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site suivant:
http://arttimestudio.de

Nouveauté: Depuis le 20 mars dernier Michael vous offre
maintenant des cours en ligne. Vous trouverez de plus
amples renseignements à l’adresse suivante:
WatercolorOnline.com
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Tiina Price présentera les ateliers suivants:
David McEown: ** Remis au printemps. Tina contactera ceux inscrits avec la nouvelle date dès que
possible.**  VIE SAUVAGE ET PAYSAGE À L’AQUARELLE  au Centre des Art de Cambridge , Cambridge
Ontario. Du 3 au 5 avril 2020 - 9:00 am - 3:30 pm
 AFFICHE COMPLET.
Ona Kingdon: LES TEXTURES COMPLÈTEMENT TRANSPARENTES au Centre des Arts de Cambridge,
Ontario. Du 11 au 13 Septembre 2020 - 9:00 am- 3:30 pm Contactez tiinaprice@rogers.com pour de
plus amples informations ou pour vous inscrire.
Doug Mays : LUMIÈRE ET OMBRES, au Centre des Arts de Cambridge, Ontario. Compositions variantes
entre paysage, scènes de rue, natures morte et fleurs. Le 7 et 8 Novembre 2020 - 9:00 am - 3:30 PM
Contactez tiinaprice@rogers.com pour de plus amples informations ou pour vous inscrire.

**En raison de l'épidémie de virus les dates peuvent changer à la dernière minute**
Sonia Mocnik sera aux endroits suivants:
Opus Art Supplies - 11 Avril de 11:30 am à 1:30 pm pour une démonstration
Espaces négatives et formes positives! Veuillez vous présenter au magasin de Île Granville,
(Vancouver) BC avant la démonstration car les places sont limitées.
.https://opusartsupplies.com/ ou appelez au l-604-736-7028.
Centre Communautaire de l’Ouest de Vancouver - classes en art visuel
Printemps / Eté 2020. Pour toutes les classes veuillez vous enregistrer en-ligne (via le centre
communautaire ou par téléphone au 604-925-7270).
westvancouverrec.ca
De plus, elle enseignera 3 classes d’aquarelle et un atelier
16 Avril - Aquarelle pour débutant 1  #66613. Du 16 avril au 24 juin les Jeudis
de 9:30 am à 11:30 pm.
16 Avril -Aquarelle pour intermédiaire  #66618. Du 16 Avril au 24 Juin les Jeudis
de 12:30 pm à 3:00 pm.
8 Mai - Croquis de Ambleside et l’Aquarelle.  #66554. Du 8 Mai au 26 Juin
de 9:30 am à 12:00 pm.
25 et 26 Juillet - Atelier "Apprêt Plein" #68647. 10:00 am -à 3:00 pm Samedi / Dimanche
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DATES LIMITES DES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS IWS - DIVERS PAYS
Veuillez prendre note: Si vous désirez participer via IWS Canada, assurez-vous de nous remettre votre
participation au moins une semaine avant la date limite.

AQUARELLE LA MER, Odesa – 2020.
Dates: 6 Novembre 2020
Endroit: Odesa en Ukraine.
Date limite d’application : 15 Avril 2020.
Frais:   Le paiement pour votre participation et la soumission de votre aquarelle originale
peuvent être fait individuellement ou par l’entremise des directeurs IWS des pays participants.
Vous devez payer votre participation pour être affiché sur la liste.
Participation au format exposition et catalogue:
Pour les membres individuel ou lorsque vous appliquez via la direction du groupe IWS de votre
pays,
Frais: Via IWS 45 euro , individuellement 50 euros.
Le coût pour votre participation en format exposition et catalogue inclut:
– participation à l’exposition,
– oeuvre encadrée,
– catalogue,
– certificat,
– participation à toutes les démonstrations présentées par des maîtres aquarellistes IWS
– participation aux prix offerts par nos commanditaires,
Participation au format catalogue:
Pour les membres individuel ou lorsque vous appliquez via la direction du groupe IWS de votre
pays:
Frais: - Via IWS 35 euros, individuellement 40 euros.
Le coût pour votre participation en format catalogue inclut:
– catalogue,
– certificat,
– participation aux prix offerts par nos commanditaires.
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– Les organisateurs de l’exposition ne sont pas responsable pour les dommages causés aux
oeuvres lors du transport. Nous vous suggérons de bien assurer vos oeuvres avant leur
déplacement. Le retour de vos oeuvres et le catalogues comporte des frais additionnels:
Expédition individuelle 25 euros..
Expédition de groupe (à partir de 3 participants) 10 euros par personne.

Conditions d’admisibilité:
• Les artistes de 18 ans et plus peuvent participer à l’exposition.
• Le sujet pour la participation n’est pas limité.
• Seulement les oeuvres originales créées par l’artiste dans les 3 dernières années seront
acceptées.
• L’exposition accepte les formats suivants – 30×40 cm, 40×60 cm, 50×70 cm orientation
verticale ou horizontale.
• Chaque participant ne peut soumettre qu’une seule oeuvre.
• Les photos incluses doivent correspondre à l’oeuvre reçue.
• Une image *. jpg (JPG) d’au moins 3 MB, mais pas plus de 6 MB avec une résolution minimum
de 300 DPI sera acceptée.
• Veuillez compléter la demande d’admission et l’envoyer aux autorités IWS de votre pays
avant le 15 avril 2020 ou individuellement envoyer votre demande à: iwslvua@gmail.com. Pour
de plus amples information: https://www.facebook.com/iwslvua/
MINI CASTRA 2020 (petits formats) Slovénie
Date de l’évènement: 29 Août - 3 Octobre 2020
Place: Ajdovščina, Slovénie
Dates limites et application:
• 28 Janvier : Invitation pour participer au Mini Castra 2020.
• 3 Mai: Délais pour envoyer la photo digitale de votre aquarelle.
• 17 Mai: Les oeuvres sélectionnées seront affichées.
• 6 Juin: Délais pour l’envoi des oeuvres originales à partir de votre pays (par la poste, DHL, etc.)
• 20 Juillet: Délais maximum pour payer votre participation .
• 29 & 30 Août : Exposition Internationale d’Aquarelle à Vipavski Križ.
• 29 Août : Cérémonie d’ouverture et prix pour le Mini Castra 2020.
• 3 Octobre: Fin de l’exposition .
• October 31: Délais pour le retour des oeuvres vers votre pays (ceci s’applique aux
organisateurs)
Frais: Membres IWS 50 USD.
Conditions d’admisibilité:
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• Oeuvres complétées pas plus de 2 ans en arrière (donc 2018 et plus );
• Format maximum: 21 x 29.7 cm (8.3 x 11.7 in), minimum 14,8 x 21,0
cm (5.8 x 8.3 in).
• Maximum de 4 oeuvres par artiste.

Instructions de Participation:
• Un artiste peut participer en nous faisant parvenir un maximum de 4 photos à l’adresse:
iws.slovenia@gmail.com
• Le comité professionnel informera les participants acceptés le 17 Mai prochain.
• Tous les artistes sélectionnés recevront un courriel incluant l’information précise pour l’envoi
des oeuvres ainsi que pour le paiement de participation.
Instruction concernant l’envoi des photos.
• Format: *.jpeg.
• Grandeur: entre 2M pixels and 3M pixels.
• Résolution: 300 dpi.
• Détails d'inscription: Nom et surnom - Pays - Titre de l’oeuvre - l’année - format
• Délais d’envoi: 3 Mai 2020
• Vos photos digitales seront incluses dans le catalogue, s’il vous plaît veuillez nous faire
parvenir vos meilleures photos.
Pour de plus amples renseignements:  https://iwsglobe.org/index.php/2020/01/28/3rdinternational-small-format-watercolour-biennial-mini-castra-2020/
Concours International d’Aquarelle PREMIO TLALOC 2020
IWS MEXICO

Conditions d’admisibilité
• L’événement est ouvert aux artistes du Mexique et de l’étranger âgés de 18 ans et plus.
• L’artiste peut participer dans deux catégories.
• Peignez votre ville et tous ses petits coins. ( Personnages et caractères de votre ville,
(personnes typiques, célèbres ou de la vie quotidienne de votre ville).

• Chaque artiste peut envoyer une oeuvre par catégorie.
• Medium: 100% aquarelle sur papier.
• Grandeur: 56 x 38 cm (moitié de feuille ) horizontale ou verticale.
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• Oeuvres originales seulement créés entre 2018-2020 n’ayant jamais été exposées auparavant.
• Aucun collage ou pastel, aucune image digitale, aucune reproduction ou impression. Aucune
oeuvre provenant de cours ou ressemblant à l’oeuvre d’un autre artist, aucune image de source
publique ou photo de référence publique ne sera accepté.
• L’oeuvre ou les oeuvres devront être exposées pendant la durée totale de l’exposition.

Il n’y a aucun frais de participation.

● Votre participation devra être complétée avant le 29 Mai 2020 à l’adresse suivante:
http://iwsmexico.com/Tlaloc2020
● L’image devrait déjà être redimensionnée à 1500 pixels et plus sur la longueur avec un
format entre 3 MB - 5 MB et une résolution de 300 dpi. Le fichier doit être nommé
selon le format suivant: Pays - Auteur - Titre - Format - Année de production.jpg
● Les modifications ou les corrections digitales ne sont pas permises.
● Le résultat du concours sera annoncé le 18 Juin 2020 sur le site: http://iwsmexico.com
● Le coût associé au retour des oeuvres est la responsabilité des participants.
● De 100-120 oeuvres sont acceptées. Chaque participant recevra un courriel incluant
l’information concernant l’expédition et le retour des oeuvres originales.

Prix
• Première place: $70,000.00 MXN ( Pesos Mexicain) Prix monétaire dans chaque catégorie.
• Deuxième place : $50,000.00 MXN ( Pesos Mexicain) Prix monétaire dans chaque catégorie.
• Troisième place: $30,000.00 MXN ( Pesos Mexicain ) Prix monétaire dans chaque catégorie.
• Des prix d’Excellence seront décernés à ceux ayant complété un travail exceptionnel. Tous
les participants recevront un certificat de participation.
• L’Exposition se tiendra du 7 Novembre 2020 au 5 Janvier 2021.
CONTACT
iwsmex.tlaloc2020@gmail.com
iwsmex@gmail.com
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La sortie de notre prochaine parution sera le 1 juin 2020.
Si vous êtes membre de IWS Canada et désirez inclure vos idées/ suggestions / cours / ateliers
et photos dans notre prochaine parution, veuillez nous faire parvenir le tout par courriel
avant le 5 mai 2020 en utilisant l’adresse suivante:
iwscanada@gmail.com
Si vous désirez devenir membre de IWS Canada veuillez suivre les instructions qui se trouve
sur la page de notre site.
Membres adultes et jeunes de 18 - 25 ans
https://iwscanada.ca/membership/membershipprivileges/
Moins de 18 ans
https://iwscanada.ca/membership/youth-membership-for-the-under-18s/
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