Bulletin 9
Avec cette pandémie, les derniers deux mois ont été une grande période d’ajustement pour nous
tous. Nos activités régulières, les cours, les symposiums ont tous été annulés, mais nous les
artistes sommes des âmes créatives et avec notre savoir-faire nous découvrons de nouvelles
façons pour travailler, apprendre et atteindre nos objectifs.

Ce bulletin ne fait pas exception. …...

ROCK BOTTOM
Luan Quach
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Galerie des oeuvres
Ces derniers mois, c’est en gardant une distance sociale que nos membres ont créés des oeuvres
magnifiques. Il est bien connu qu’en période de stress, l'art devient une bonne thérapie.

JOYEUX PRINTEMPS
Barbara Eguchi

L’OURS ET LE POISSON
Coral Ye Chen

CANARDS EN RANGÉE
Helen Schideler

À LA MÉMOIRE DU CONSTABLE HEIDI
Ron Murdoch
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IDLEWYLD INN
Bill Stephens

BAIN FRAIS
Ann MacKenzie

BATEAUX DE LA NOUVELLE ANGLETERRE
Francis Marte

AUTO PORTRAIT
Garry Hamilton

QUEBEC, UNE JOURNÉE AGRÉABLE ET
CHAUDE
Parvin Kashani

ABBEY DE ST. TUDPERT
Drawingtalk John
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JANA
Shirley Yang

IRRÉSISTIBLE
Tiina Price

JE M’ENNUIE DE GRAND-MAMAN
Alice Bottrill

CENTRE-VILLE TORONTO
Masuda Ahmed
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PAUSE-CAFÉ - CASSE-TÊTE
Pour les jeunes et les moins jeunes. J’espère que vous apprécierez les activités liées à
l’aquarelle de ce bulletin.
CHERCHEZ LA DIFFÉRENCE
Pour ce mois-ci, Rose Butler a créée ces magnifiques oeuvres.
Trouverez-vous la différence entre chacune d’elles. Combien en trouvez-vous?

Qui suis-je ? …...
●
●

Je suis quelque chose sur lequel nous les artistes, nous appuyons pour peindre.
Près de 71 pourcent de la planète en est couverte.

● Cela représente environ 66 pourcent du corps humain.
● Il contrôle la température.
● Il permet d’atteindre une fluidité sur le papier.
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Osmosis

Plusieurs de nos artistes juniors ont été incapable d’assister à leurs cours scolaires mais ils ont usé de leur
créativité pour créer des oeuvres magnifiques.

Jesse Wang 8 ans, from BC.
VENTEUX (ci-haut) et PETIT RENARD.
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Clara 15 ans
SIROP D’ÉRABLE
2020

Zoe 12 ans
TOTORO, DANS LE PRÉ
2020

Brooke Luo 16 ans
BOUTEILLES DE VERRE (ci-haut) et L’OISEAU.

Ayat Ashfaq 7 ans
A peint ces deux oeuvres.

Si vous êtes un jeune membre de IWS Canada et désirez présenter vos oeuvres ou vos nouvelles
dans notre prochain bulletin, s’il vous plaît veuillez nous faire parvenir le tout par courriel avant
le 5 juillet prochain.
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Guide de l’artiste pour faire face à la pandémie du Covid
Les artistes ont usé de leurs compétences artistiques pour s’adapter à notre nouvelle vie pendant le
confinement et distancement social causé par la Covid.
Nous utilisons l’art pour égayer nos journées:

COMME PAR MAGIE

DÉLICIEUSEMENT TURQUOISE

Renee Lippa a débuté une série botanique
d’oeuvres miniatures, mettant en lumière
certains des délices qu’elle présente chaque
printemps provenant de son jardin.

JE CRAQUE POUR TOI
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Nous maîtrisons l’art de la distanciation sociale lors de nos sorties en plein air.

Ron Murdoch en aventure plein air.

Nous utilisons notre art pour aider les autres à surmonter les moments difficiles et pour les remercier:

Rose Butler a créée et envoyée ces petites
aquarelles pour remercier les gens qui
travaillent fort à fournir des services
essentiels.

Patricia Windsor a créée une carte à
l’aquarelle pour offrir du bonheur à ces amis
artistes en temps de confinement.
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Nous utilisons notre art pour échapper au stress:

Debra Bannister:
“ Un de mes endroits favoris pour échapper
au stress est la plage. Parfois j’y trouve
même un trésor échoué depuis la nuit’’.

Voici un aperçu des espaces de travail ou certains de nos membres active leur créativité:
Travailler de la maison est devenu un art en soi. Vraiment !!!

Shilpi Suneja et son coin créatif.

Nancy Newman présente sa table de
peinture bien organisée.
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Renee Lippa - le confort d’un studio

Ona Kingdon dans son oasis de cuisine.

Gord Jones et son atelier invitant

L’atelier spacieux d’Atanur.

La maison n’est jamais vide lorsqu’on y
trouve un studio de peinture.
Dans la peinture se cache la vérité.
L’Art exprime ce qui ne peut être écrit et ce
qui ne peut rester dans le silence.

L’atelier lumineux de Coral Ye Chen .
Bravo à tous et toutes, restez en sécurité et surtout en santé !
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OPPORTUNITÉ d’atelier en-ligne

Ona Kingdon offre l’atelier en ligne suivant: du 7 au 13 Septembre 2020 :
Le thème de l’atelier se: Les textures extrêmes.
Comme toujours l’atelier sera dans le style offert par Ona, amusant et imaginatif ou vous
aurez la chance d’explorer les textures à l’aquarelle transparente en plus de vous amuser.
Alors, comment cela fonctionne-t-il?
Peu importe où vous vous trouvez, au Canada ou même ailleurs dans le monde, Ona lancera
plusieurs invitations aux artistes participants via le réseau de conférence Zoom. De plus, elle
a préparé un vidéo à suivre qui démontre les étapes utilisées dans la création de l’œuvre
présentée lors de l’atelier. Ce vidéo sera disponible pour vous à la maison pour vous aider à
créer votre propre œuvre.
Les étudiants se rencontreront via Zoom 3 – 4 fois durant l’atelier sur une période de 1
semaine. Entre les rencontres, les étudiants auront suffisamment de temps pour travailler sur
leur peinture ou devoirs.
Ona sera disponible via courriel entre les sessions, de cette façon si vous avez questions ou
désirez partager votre progrès vous en serez capable. Vous pourrez lui faire parvenir un jpg
de votre processus et elle pourra répondre à votre demande le plus tôt possible.
Une liste complète du matériel requis vous sera fournie lors de votre inscription à l’atelier.
Principalement ce dont vous aurez besoin est un ordinateur avec caméra pour qu’Ona puisse
vous voir. (La plupart des ordinateurs portatifs et les tablettes sont équipés d’une caméra
interne) de plus, vous devrez être tout plein d’enthousiasme !
POUR VOUS ENREGISTRER veuillez contacter Tiina Price : tiinaprice@rogers.com

La PROCHAIN parution de notre bulletin sera le 1er août , 2020.
Si vous êtes un membre en règle de IWS Canada veuillez nous faire parvenir vos idées/photos
à être inclus dans le prochain bulletin avant le 5 juillet 2020 à l’adresse courriel suivante:
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i wscanada@gmail.com
Ou insérez vos photos ou idées dans notre page membre IWSCA avant le 5 juillet 2020.
Si vous désirez devenir membre de IWS Canada veuillez suivre les instructions en cliquant sur
le lien suivant:
Membres adultes ou jeunes adultes 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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