
 

    
 

Bulletin  11 
  

 

C'est merveilleux de voir autant de membres s'adapter à cette étrange nouvelle réalité dans 

laquelle nous nous trouvons en ce moment, trouver des moyens de transmettre notre 

enthousiasme aux autres par l’entremise des ateliers en ligne et des démos plutôt que des 

démos physiques, et/ou profiter d'être juste à l'extérieur à s'imprégner de la chaleur du soleil. 

Les chaudes journées d'été ont certainement contribué à remonter le moral , mais même en 

cette année inhabituelle, les saisons avancent. 

 

Au fur et à mesure que les jours raccourcissent et se refroidissent, il est si important de garder 

le soleil vivant dans nos cœurs et de continuer à capturer la chaleur de l'amour, de la paix et de 

la tolérance sur le papier. Nous savons à quel point l'art guérit et nourrit nos âmes lorsque nous 

créons, mais n'oubliez pas que ceci apporte également de l’aide à ceux qui ne créent pas 

activement. Le simple fait de regarder une œuvre d'art peut apaiser et même aider les gens à 

comprendre ou à échapper à ces moments stressants. 

 

 

Soyez bien et restez en sécurité.  

 

Ona Kingdon (Presidente de IWSCA) 
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Un aperçu,  la création de notre bulletin 
 

Le but d’un bulletin est de présenter et d'informer. Dans le cas de notre bulletin IWS Canada, 
nous espérons également qu'il sera une source d’inspiration.   Nous avons la chance d’avoir 
une adhésion pancanadienne et internationale, offrant ainsi un format qui permet de suivre et 
apprendre à connaître les autres.  
 
En plus d’être visuellement agréable, chaque numéro de notre bulletin offre à ses membres un 
guide de référence complet. 
 
Par exemple: l'équipe de direction vous est présentée, les initiatives mises sur pieds y sont 
expliquées (comme Osmosis 2019 et les camarades de pinceaux 2020), des nouvelles et des 
illustrations provenant de nos membres vous sont partagées ainsi que des peintures et des 
événements nationaux et internationaux.  À tout ceci s’ajoute l’information sur les ateliers 
donnés par les maîtres aquarellistes, les occasions d'expositions internationales IWS, et les 
calendriers. 
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Ce sont les objectifs; maintenant pour le processus: 

Notre prochain bulletin sortira le 1er décembre donc, le processus se met en place dès le début 
novembre!  À la fin de chaque bulletin, les membres sont encouragés à nous soumettre leurs 
informations par courriel utilisant l’adresse gmail d’IWS canada  ou en  publiant l’information 
directement sur la page Facebook privée des membres d'IWS Canada, avant la date limite 
indiquée.  Dans ce cas-ci, la date limite sera donc, le 5 novembre. 

Ensuite, l'équipe de direction parcourt l’information soumise, envoie des courriels aux gens pour 
obtenir des éclaircissements sur les titres ou s'adresse aux membres dont ils ont pu voir le 
travail sur d'autres sources. 

D'autres membres de l'équipe de direction peuvent être invités à contribuer ou à mettre à jour 
l'information provenant des membres ou de leurs territoires. Par exemple, Rose Butler, notre 
directrice jeunesse, peut avoir des données actuelles à partager, ou Michael Solovyev notre 
directeur international, publiera les prochaines expositions IWS. 

Les faits doivent être revérifiés. Les commentaires rédactionnels doivent être rédigés, tout 
comme les déclarations permettant une transition en douceur d'une information à une autre. 
L'écriture doit être cohérente et unifiée. 

La relecture (en anglais) se fait à plusieurs reprises. Habituellement, la relecture d'un bulletin 
d'information est effectuée 7 ou 8 fois sur quelques jours d'intervalle avec l'aide de Tiina, notre 
directrice régionale et des lecteurs ou lectrices expérimentés. Vers le dixième ou douzième jour 
après le début du processus, le document est envoyé pour être traduit en français par 
Christiane Fortin et/ou Ingrid Lefevre. On comprend pourquoi les délais sont essentiels. 

Par la suite, un dossier PDF du bulletin est créé et la relecture s’effectue à nouveau avant d’être 
envoyée aux membres.  Dans l’ensemble, le résultat final en vaut certainement la peine! 

 

 
 
 

 (Aimé)   BELOVED  par Elizabeth Gilbert 
 
 
 

Ce petit charmeur pourrait-il devenir un artiste 

et un contributeur éventuel à notre bulletin? 
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Camarades de pinceaux 
 
 
 
Merci à tous les participants de ‘’Brush Pals’’ (camarades de pinceaux) pour vos contributions 
continues. Voici les dernières œuvres illustrant l’environnement du Canada et la  Hollande. 

   
 
Bien que les circonstances actuelles rendent plus difficile la rencontre en personne, nous 
espérons que grâce à l'art, nous pourrons maintenir le dialogue et continuer à nous inspirer et à 
grandir en tant qu'artistes. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons nous 
rencontrer et partager en personne, mais d'ici là, nous continuerons à nous inspirer en 
partageant nos oeuvres.  
 
 

 

 
David Newman - SIDMOUTH 

 

 
Rik Verdenius - OUDEZIJDS VOORBURGWAL II 
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Coral Ye Chen - MONTAGNES 

 

 
David Newman - HUNZBOS PLAS 

 
Suzanne Dyke - FLEURS 

 
 
 
 

Alice Bottrill - PORT 

 
 
Si vous désirez partager une peinture lors de notre prochain bulletin, ou si vous voulez vous 
joindre au groupe des camarades de pinceaux, veuillez nous faire parvenir un courriel à 
iwscanada@gmail.com incluant: 
 

● Votre nom  
● Votre endroit de résidence  
● Votre courriel  

 

 
Si vous participez au programme camarades de pinceaux, veuillez envoyer votre travail à 
iwscanada@gmail.com et à votre partenaire  afin que nous puissions le présenter dans la 
prochaines parutions. 
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Casse-tête Osmose pour les jeunes et les jeunes 
 de cœur 

 
Encore ce mois-ci, notre directrice jeunesse Rose Butler, a créé un autre  «repérez la 
différence» . Combien de différences pouvez-vous repérer entre les deux images ci-dessous? 
 

  

Quelle couleur suis-je ?  

● Les premières formes du pigment ont été extraites du mélange de roche calcaire 

semi-précieuse «lapis lazuli». 

● Le chimiste Heinz Berke a noté: «L'humanité primitive n'avait pas accès à cette couleur 

parce que ce n'est pas ce que vous appelez une couleur de terre ... vous ne la trouvez 

pas dans le sol.» 

● La rareté et la difficulté d'accès au pigment ont encouragé les civilisations à imprégner la 

couleur de propriétés mystiques. 

● Avançant dans le temps, un pigment de cette couleur appelé «outremer» signifiant 

«(au-delà de la mer)» est devenu incroyablement populaire pendant la Renaissance 

italienne.  Largement utilisé en Europe à partir du XIIe siècle, l’outremer est l’une des 

couleurs les plus répandues dans l’histoire de l’art occidental.  

Avez-vous deviné la couleur? 
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Expositions internationales IWS 
 

 
Concours thématique de la chanson IWS  

 
De la part de nous tous chez IWS Canada, 

félicitations aux gagnants.   Quelles belles 

chansons et quels splendides messages! 

 

Vous pouvez écouter le message de Atanur 
Dogan ainsi que la chanson du gagnant en 
cliquant le lien suivant:  
  
 
https://www.facebook.com/iwsmusicnetadm
in.iws/videos/159655505752504/UzpfSTE1M
TExNTEwMjI0MzIyNjc6MjY3Mjg4MzQ4NjI1O
TAwOQ/ 
 

De nous tous à IWSCA,  ZeZe!  Félicitations  
 
Pour pouvez visionner la composition 
gagnante sur You tube:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=IOi4aSgi
JwI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3HIxe5Xr
V3FmW5RjOEetFs6K0jb7OTNFvmHTFNqFmo
5uYmmECPrtFP9uE 
 

 
Plusieurs d’entre vous se souviendront de 
ZeZe alors qu’elle assistait à notre festival 

‘’Symphonie en aquarelle’’ en 2018 
 

 
Nous tenons également à féliciter Reha Sakar 

du Canada pour sa participation et espérons 

que vous aimerez la vidéo qui présente 

plusieurs de nos membres IWSCA.  
 

 

https://www.facebook.com/iwsmusicnetadm
in.iws/videos/149824990068889 

 

Nom de la chanson:  Rêves 

 

Musique, arrangement et performance : 
Cuneyt-Juneyt- Yetkiner 

 

Paroles: Reha Sakar (une partie de poème) 

Pays: Canada 

 

 

Ma palette 

Ma palette est pleine de couleurs provenant 
de l’arc-en-ciel, 

Présentant les gens du monde, 

Ma toile est la planète terre, 

Avec les rivières de peintures aquarelles, 

Mon pinceau, mon papier, est la maison de 

l'imagination, 

Mon cœur est la vie, la sagesse et le centre de 

la vie. 
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Nouvelles et expositions des membres  
 

Our members have been working hard and achieving some amazing accomplishments during 

these times. Check out some of the latest news:  

 

 

 
 
 

 
 

Félicitations à Anne McCartney pour avoir été 
acceptée à la 40e exposition internationale 

2020 de la Société d’aquarelle de San Diego. 
Son tableau, «All For the Love of Marilyn», a 

remporté le prix: A l’honneur de Mary Juanita 
Wood. 

 
Tout un accomplissement !  

 

 
Nous sommes heureux d’apprendre que la 

peinture de  Ona Kingdon intitulée,“A Ray of 

Sunshine”, a été jurée dans l’exposition 

internationale d’aquarelle de la 

Pennsylvanie..  

 
En plus de remporter le prix du premier choix 
du public lors de l’exposition nationale de la 
Société d’aquarelle de Red River, le tableau 

intitulé ‘’ Distant Dreams’ de Ona a été choisi 
comme oeuvre de publicité pour l’exposition. 

 
Suivre ce lien pour visionner l’article de 

publicité  
  

 
Ona!  Continuez votre superbe travail. 
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Coral Ye Chen a été accepté dans l’exposition 
annuelle internationale d’art par la poste.  

 
Continuez votre superbe travail !  

 

Félicitations à Sun Jiangang pour avoir 

remporté le prix de la meilleure oeuvre lors 

de l'exposition internationale PWS Aqueuse. 
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Roy Tibbits est présenté à la galerie d’art 
Andrew & Laura McCain du 5 septembre au 

10 octobre 2020. 
 
 
 

Félicitations Roy !  Cette exposition sera sans 
aucun doute un grand succès.  

 
 

 
L’oeuvre de Michelle Gervais, «Golden Girls», 

est l’une des quarante peintures 

sélectionnées parmi 120 candidatures qui 

forment la 64e exposition annuelle de 

l’association d’Art du nord de l’Ontario. 

 

 De plus, elle a remporté le prix 

commémoratif Muriel Backstrom . 
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Nous sommes ravis d'apprendre que Luan 
Quach a figuré dans le numéro d'août du 
magazine EMQ Émergence Québec, une 

revue Web à but non lucratif chef de file dans 
son domaine au Québec depuis 1996. 

 
 

 Très belle réalisation, Luan! 

 
 

 
  
 

Félicitations à Renee Lippa, trois de ces 

tableaux ont été acceptés dans la Fédération 

des artistes canadiens. L'exposition de petites 

œuvres d'art est présentée dans la galerie et 

en ligne du 17 au 30 août à Vancouver, 

Colombie-Britannique. 

 

Super travail Renee ! 
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Félicitations à Alice Bottrill, trois de ces 
œuvres ont été acceptées dans l’exposition 

des petites oeuvres de la fédération des 
artistes canadiens à Vancouver en 

Colombie-Britannique.  

  
 

Bien joué, Alice! 
 
  
 
 

 
Félicitations à  Gary Hamilton, deux de ces 

oeuvres ont été acceptées dans l’exposition 
des petites oeuvres de la fédération des 

artistes canadiens à Vancouver en 
Colombie-Britannique.  

 
 Bravo, Gary!  

 

 

 
Félicitations à Coral Ye Chen pour avoir été 

accepté dans l’exposition des petites oeuvres 
de la fédération des artistes canadiens à 

Vancouver en Colombie-Britannique.  
 
 

Nous sommes très fiers de vous, Coral! 
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 Le tableau de Tiina Price, «Woodland Will - 
O'- The - Wisp», fera partie de «l'exposition 

internationale d'aquarelle - Albi, France 
2020»   qui se tiendra cet automne du 20 au 
23 octobre 2020. Son tableau aura alors la 

chance d'être choisi parmi ceux du salon pour 
participer à l'exposition tenue au Vietnam du 

15 au 20 décembre prochain. 
  

Nous avons hâte d’entendre les résultats. 
  

Tiina, une réalisation incroyable!  
 

 

 

 

 

 

Deux des œuvres de Alice Bottrill intitulées ‘’ 
Que se passe-il?’’ et ‘’Seul ensemble’’ feront 
partie d’une exposition caritative appelée ‘’ 

Clouds Gone, Sky Turns Blue’’ tenue à la 
galerie d’art Internationale dans la ville de 
Vancouver en Colombie-Britannique du 19 

septembre au 9 octobre 2020. 

  
Alice, félicitations!  
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Galerie des peintures 
 

 
L’histoire derrière la création d’une œuvre aquarelle est toujours quelque chose que nous 

sommes curieux d’apprendre. Dans les derniers mois, vous nous avez fait part de quelques faits 

intéressants concernant l’endroit, la technique ou l’inspiration qui a mené à la création de votre 

œuvre. En voici donc quelques-uns.  

 

 

 
 

 
 
        Bill Stephens: OXFORD COUNTY  
                                  COURTHOUSE 
 

 
«Le palais de justice du comté d’Oxford, 

construit en 1889, est toujours utilisé de nos 
jours. Je trouve que ces vieux bâtiments sont 

tellement beaux, et ils ont des détails 
extraordinaires j'adore les capturer. 

 

“FOLLOWING THE TURTLE” Elizabeth Gilbert 
 

“The turtle, to many in North America, is a 
symbol of Mother Earth, of creation, of life 

and health. In an evening paddle near 
Georgian Bay, I found myself following the 

slow and efficient swim of a large turtle 
beneath my kayak. In a world in which many 

have lost their reference points, reality or 
reflection, rough granite as old as eternity or 

illusive transitory image without form on 
water, one needs to look deeper to find our 

reference to move forward.” 
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 BELIEVE ‘’croire’’ 
Masuda Ahmed 

 
 

«Je suis musulman et je respecte toutes les 
religions. Je pense que les gens peuvent 
choisir leurs propres croyances. Quand 

quelqu'un appelle son Dieu, je suis sûr qu'il 
ressent une sorte de lien entre lui et le 

Tout-Puissant auquel il appelle. 
 

Tiina Price:  ‘’Tirer les nuages derrière’’ 
 

‘’Nous étions en kayak sur la rivière des 
Outaouais dans la zone écologique du côté 
québécois et les nuages se reflétaient sur la 

surface soyeuse de l’eau.  Le sillage du kayak 
de ma sœur semblait être un aimant attirant 

les reflets.  Je voulais transmettre le 
sentiment de paix et d’unité avec les 

éléments lors de cette sortie.  

 
 

 

 

 
 

Cheryl Moskaluk 
 

‘’ Un de mes rares croquis de l’été ‘’’ lors 
d’une visite au ranch familial à Pincher Creek 

en Alberta. Les saules étaient en fleurs.  
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Debra Bannister 
 
 

‘’Mon oeuvre aquarelle de Sean Connery - 
encore l’homme le plus sexé - oh la la !  

tout un charisme’’. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Shirley Yang : AUTO-ISOLEMENT? 
  
 
 

‘’Mon fils m’a demandé de peindre ce vieux 
bolide à partir d’une photo qu’il a pris lors de 

sa randonnée en vélo’’. 
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Démonstrations par les membres 
 

 C'est merveilleux de voir nos membres partager leurs méthodes de peinture avec leurs 
collègues. J'espère que vous aimerez les regarder: 

 
 
 

 
Merci Mykhailo Rychkov pour le 
partage de cette vidéo 
 
Matériels utilisés : 
Couleurs - Aquarelle Rosa  
Pinceau - Rosa stream №8 
Rosa lake №6 
Papier- Fabriano Rosaspina 11X15 
см 
 
 

Vous pouvez visionner la vidéo en cliquant sur le lien suivant: 
 
https://www.facebook.com/100010265646198/videos/g.1969743059708473/121620796873138
0 
 
 
 
 
Notre directeur jeunesse, Rose Butler 
nous présente une vidéo pour les 
débutants.  
 
 
 
  
Vous pouvez visionner la vidéo en 
cliquant sur le lien suivant: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r1BFInxDsaI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vbw-l3uN76ag
k4eMdDROo9jfpDOiiEs-oI_S0K5AFxINvvvpLCdO1iCc 
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Dans cette démonstration, notre directeur international Michael Solovyev nous amène 
dans un tour virtuel du Portugal  
 
  
 

 
 
Vous pouvez visionner la vidéo en cliquant sur le lien suivant: 
 
 
https://www.facebook.com/MichaelSolovyevStudio/videos/840516226353169/ 
 
 
 
 
 
Et finalement, Shelley Prior 
nous enseigne comment 
peindre un ciel dramatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/shelley.prior.14/videos/10158347144915700/ 
 

 
Merci pour le partage de vos connaissances ! 

.  
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Dates limites des événements futurs IWS  
 
En raison de la pandémie COVID en cours, il n'y a actuellement aucun appel aux artistes pour des 

événements physiques.   Sur les pages suivantes, vous trouverez les détails d'inscription et le 
formulaire de soumission pour un événement en ligne organisé par IWS California USA.  

Malheureusement ce texte n’a pu être traduits, si vous désirez de plus amples informations 
veuillez communiquer avec la représentante du Québec:   Christiane Fortin: 

cf.fortin@videotron.ca
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Restez en sécurité tout le monde ! 
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Notre prochain bulletin est prévu pour le 1er décembre 2020 

 

Svp, envoyez nous vos idées/photos pour publication dans le prochain numéro avant le 5 

novembre 2020 à l’adresse:  

 

 iwscanada@gmail.com  
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