Bulletin 10
Nous espérons que vous trouverez des moyens de profiter de notre beau temps d'été. Pendant
cette période stressante, il est merveilleux de pouvoir sortir et s'échapper un peu dans la
normalité de l'environnement naturel qui nous entoure.
Merci de partager votre créativité et vos nouvelles liées à l'art et merci pour votre soutien aux
autres. Notre sens de la communauté et notre soutien mutuel continueront de nous aider à
traverser cette période difficile. Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce dernier
bulletin.

A temps pour la fête des pères
Hanna Bordewijk
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Copains de pinceaux

Avez-vous déjà voulu rencontrer d'autres passionnés d'aquarelle provenant du monde entier?
Aimeriez-vous établir des liens et des amitiés pour aider à développer non seulement vos compétences
en peinture, mais votre compréhension plus large d'autres cultures et lieux?
Telle est la motivation derrière le programme «Copains de pinceaux» - un plan visant à mettre en
relation les aquarellistes pour apprendre les uns des autres et établir des liens de longue durée pendant
les années à venir.
Malheureusement, en raison de COVID19, la perspective d'une visite réelle sur place devra être
suspendue pour le moment. Jusque-là, les participants de Copains de pinceaux ont partagé leurs
travaux pour aider à briser la glace et se présenter à leurs copains respectifs. Voici quelques exemples
des peintures que les amis se partagent.

Alice Bottrill

Rik Verdenius
Nola McConnan
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Albert Van der Heide

Broderick Wong

Yekaterina Kudritskaya

Alda-Lu Libgott

Jim Shuster

Ahmed Masuda

●

Si vous souhaitez partager une oeuvre dans le prochain bulletin ou si vous aimeriez vous joindre
au groupe des Copains de pinceaux , veuillez nous envoyer un courriel à iwscanada@gmail.com
en nous indiquant votre nom, votre endroit de résidence ainsi que vous adresse courriel.
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Osmosis Jeu de réflexion
Dans ce bulletin, nous avons une recherche de mots pour vous. À quelle vitesse pouvez-vous trouver
toutes les couleurs énumérées ci-dessous?
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IWS Canada Membres dans les expositions internationales d’
IWS
“ESPOIR COLORE”

Exposition IWS Pan Americain
Les dirigeants de IWS des Amériques se sont réunis pour créer une exposition en ligne intitulée ESPOIR
COLORÉ afin d'encourager l'inspiration et l'espoir à travers ces temps sombres. Dix pièces ont été
choisies pour représenter le Canada lors de l'exposition.
L'aquarelle est notre façon de donner une voix à notre vision de la paix et de l'harmonie pour le monde.
Grâce à la pointe de nos pinceaux, nous peignons la couleur de l'espoir. Aujourd'hui plus que jamais,
nous voulons créer un monde meilleur ensemble!
Nos représentants canadiens de l'exposition panaméricaine IWS:

Un message d'espoir du Canada
L'espérance jaillit du cœur et élève l'esprit. C'est la
lumière de l'espoir qui fait reculer l'obscurité. Dans
l'esprit artistique et de camaraderie, IWS Canada
présente ses meilleurs vœux pour un avenir
d'unité, de paix, santé et espoir.

PETITES MERVEILLES
Ona Kingdon
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I’VE GOT YOU, BABE
Renee Lippa

RIRE
Coral Ye Chen

VIE ET ESPOIR
Sun Jiangang

LA MUSIQUE DANS NOTRE VIE
Ingrid Lefevre

HIER ET DEMAIN
Frances Hessel

LE PEUPLE DES DANSEURS DE LA FLEUVE
Frances Marte

6

LA LUMIERE VIENDRA
Alice Bottrill

MIROITEMENT
Diane Beaulieu

SUR LES AILES DE L’ESPOIR
Tiina Price

CAVALIER DE L’ARC EN CIEL
Julie Schroeder

Si vous voulez voir l’exposition complète avec les oeuvres de tous les artistes internationaux, cliquez sur
le lien
https://www.youtube.com/watch?v=QNk5cmfXGjw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Aqf_2IuIIoX6pvYnf
orYxcn_XS37pgdcTe-joD6X7pvcN8hMr2ng_59w
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IWS GLOBE CONCOURS DE POEME
Coral Ye Chen était finaliste dans ce concours. Les participants ont été invités à créer un poème qui
ferait ressortir le thème de l'IWS - encourager l'amour et la paix. Son entrée gagnante est sur la page
suivante.
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Nouvelles des membres et des expositions
Quel talent nous avons parmis nos membre d’IWSCA !
Des membres ont participé à des concours en ligne.
1er. Concours annuel international Women in Watercolour (les femmes dans l’aquarelle)
Nos membres IWS Canada étaient bien représentés!

REVES LOINTAINS
Ona Kingdon

RUISSEAU DE LA MONTAGNE
Anne McCartney
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LA REINE BLANCHE
Shelley Prior

SOEURS
Margaret Roseman

MAMAN
Ingrid Lefevre
CE REGARD
Tiina Price
Félicitations à toutes les participantes !

Joignez-vous à nous pour célébrer les trois membres d'IWS Canada sélectionnés pour l'exposition en
ligne d'aquarelle de San Diego. Voir leurs peintures ci-dessous
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En dessus à gauche: TEMPS POUR LA
SAUCE TOMATE
Frances Marte
En dessous à gauche: TOUT POUR
L’AMOUR DE MARILYN Anne McCartney
EN DESSOUS : AMIS BIZARES
Elise Miron

Félicitations, Roy Tibbits, pour être accepté à la Société des artistes Canadiens 2020 membres
sélectionnés par le jury pour leur exposition.

GRANGE D’HIVER

SENTINELS D’HIVER

12

Félicitations à Simone Bates
Gagnante du concours paysage

C'est toujours un plaisir de voir nos membres IWSCA figurer dans des publications internationales. Nous
sommes fiers d'annoncer que deux de nos membres ont été présentés.

Ceci est l’interview de Will Yang
Dans le magazine l’art de l’aquarelle

L'Art de l'Aquarelle, le magazine d'Art des
aquarellistes
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Aussi, un article merveilleux d’Anne McCartney’s dans Watercolour Artist Magazine.
https://www.artistsnetwork.com/store/featured-products/magazine-subscription-featured-products/w
atercolor-artist-magazine-print-subscription/

Alors que les galeries ouvrent leur portes à nouveau avec des mesures de distanciation physique, nos
artistes commencent également à montrer leur travail.

IWSCA membre, Alice Bottrill, a eu l’honneur
d’être un des artistes dans International Arts
Gallery situé au centre ville de Vancouver.
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A partir du 8 juillet jusque le 30 août, Sonia
Mocnik
& Joyce Goodwin
Ont une belle exposition dans la Galerie à
Hycroft dont ils sont membres

La peine de visiter !

PIVOINES
Sonia Mocnik

COUCHER DU SOLEIL
Joyce Goodwin

La peinture d’Ingrid Lefevre a été acceptée dans le
Le 30ème Salon International de L’aquarelle
d’Uckange en France.
Bien travaillé, Ingrid!

TON & RAKKER
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Le travail dur et le talent de Luan Quach ont
résultés dans des réalisations exceptionnelles
Four Portraits
17ème Anniversaire de la société Canadienne du
portrait - exposition en ligne

L’ESPRIT DE L’INVENTEUR
IWS Firca Galari 1er concours international en
ligne
Artwork Worth Exhibiting Award

MA SOEUR, MOI MÊME
Homepage for Art in Canada Website

Félicitations à Esmie Gayo McLaren pour sa réalisation récente. Ses peintures seront exposées dans le
consulat Général des Philippines à Vancouver.
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Notre directrice de la jeunesse, Rose Butler, a
encouragé ses jeunes étudiants à aider dans la
création d’une murale dans leur communauté
locale. Pour plus d'informations, consultez
l'article de presse publié dans le Chatham Daily
News.
https://www.chathamdailynews.ca/news/local-n
ews/artist-giving-her-art-students-real-world-exp
erience?fbclid=IwAR18LSu7bv0nrTeuLIyC7J9MVK
t7kf10-TweBYyTT9yQkDOLsqUX0aL_vqw

Quelques de nos membres ont commencé à s’adapter vers le normal et ont faits des démos et des
stages en ligne.

Vous cherchez quelque chose à faire cet été?
Essayez: ENTRAÎNEMENT À L'AQUARELLE de Ona
Kingdon

https://www.youtube.com/watch?v=MjNqIXz5Q
qA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24u3TiD5KIL
0NiW88x8wEdfKMXHbqvGIEds3uN67VsGSusNm
jHcuW7kRY
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Démo en ligne gratuite par notre membre Brod
Wong !

🦈

Si quelqu’un est intéressé à voir comment il a peint
ce grand requin blanc   grrrrr avec explications,
cliquez sur le lien en dessous et Brod vous verra la
bas !
https://www.youtube.com/watch?v=3l3Wv0aX0aY
&t=2362s

Ateliers des Membres maîtres à venir
Ona Kingdon
7-13 septembre: Atelier virtuel
Thème: Textures Eggstreme!
En raison de la pandémie COVID, l'atelier physique qui devait avoir lieu à Cambridge, en Ontario,
devient virtuel, il est donc désormais ouvert aux artistes partout!
Cet atelier sera un événement amusant, imaginatif et typiquement Ona où vous pourrez explorer des
façons de créer une multitude de textures à l'aquarelle transparente et vous amuser en cours de
route.
Ona mettra en place et invitera les artistes participants à une série d'appels vidéo de conférence
Zoom. Vous vous rencontrerez par zoom 3-4 fois au cours d'une semaine, ce qui vous donnera
beaucoup de temps entre ces heures pour travailler sur votre propre peinture
Une liste complète des matériaux sera fournie lors de votre inscription, mais fondamentalement, tout
ce dont vous avez besoin est un ordinateur avec une fonction de caméra pour que Ona puisse vous
voir (la plupart des ordinateurs portables ont une caméra intégrée), et une tonne d'enthousiasme.
Pour être placé sur la liste de réservation, contactez Tiina Price à tiinaprice@rogers.com. Elle vous
communiquera ensuite les détails du paiement.
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BONNIE STEINBERG donne des cours d'aquarelle et de dessin sur ZOOM
Ces cours seront amusants, divertissants et surtout créatifs. Les cours comprendront des démos, des
critiques et des instructions complètes.
Pour participer, vous aurez besoin des éléments suivants:
1. Connexion Internet à domicile
2. Un ordinateur, un iPhone, un téléphone Android, un iPad ou une tablette connectés à Internet.
3. Vous aurez besoin d'une surface de travail près de l'appareil que vous utiliserez pour vous
connecter à la classe ZOOM afin que vous puissiez me voir sur l'appareil.
4. Papier aquarelle et fournitures de peinture et fournitures de dessin habituelles pour les cours de
dessin.
Des listes de fournitures seront disponibles.
Veuillez envoyer un courriel à Bonnie si vous êtes intéressé par cette expérience de zoom en ligne. S'il
vous plaît indiquez dans votre e-mail si vous souhaitez participer à des cours d'aquarelle ou de dessin,
ou aux deux.
Les classes seront limitées en taille. Les tarifs et le calendrier seront annoncés à une date ultérieure.
Veuillez envoyer un courriel à: watercolours@rogers.com pour plus d'informations.

Galerie de peintures
Nos membres ont continué à créer des styles et des sujets variés prouvant que l'aquarelle est un moyen
si polyvalent.

Plusieurs membres ont fait des portraits
d’animaux.
Créer un cadeau souvenir pour nos propriétaires
d'amis à fourrure est une belle façon de passer le
temps lorsque nous sommes en confinement

Doris Daigle
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Luan Emily
Hanna Bordewijk

d’autres ont choisis de peindre des portraits humains

VISAGE JOYEUX Coral Ye Chen

HOMAGE A
GEORGE FLOYD Debra Bannister
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Luan Quach
AUTO PORTRAIT EN AQUARELLE ET ENCRE
Christiane Fortin

Certains préfèrent le changement des saisons

FAIRE UN. NID Lorie Bonville Smith

TOMATES DE MON JARDIN Parvin

Kashani
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ROSES EN JUIN

Sim Wong

CHALEUR D’éTé Shawn Macpherson

OU DES ENDROITS QU’ON A VISITéS OU QU’ON
AIMERAIT VISITER UN JOUR
.MorningLightonJohnSt.

LUMIERE MATINALE à JOHN ST.
Bonnie Steinberg
.MorningLightonJohnSt.

SOUVENIRS DU MEXIQUE Sonia Mocnik
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VILLAGE DANS LE SUD DE LA FRANCE
John Yun

Masuda Ahmed
Peindre est un moyen formidable pour voyager dans le monde virtuel et pour s'échapper au stress de la
vie quotidienne.

Dates limites des évènements futures IWS
IWS RUSSIA / IWS ECUADOR
WORLD OF AMAZONIA
1er Septembre - 1er Octobre
Thème: World of Amazonia - le monde de l’amazonie
Taille: 22 x 15 inches horizontal ou vertical
Envoyer votre Sollicitation à swsrussia@gmail.com (photo
et information Nom, Technique, Auteur, année et pays)
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Notre prochain bulletin est prévu pour le 1er Octobre 2020.
Svp envoyez nous vos idées/photos pour publier dans le prochain numéro
À iwscanada@gmail.com avant le 5 Septembre 2020.
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