Bulletin 12
Alors que cette année touche à sa fin et que nous passons à la saison hivernale,
j'espère que tout le monde prendra le temps de réfléchir aux expériences de cette
dernière année. Bien que 2020 soit venu avec quelques défis, nous en tant qu'artistes,
avons toujours été résilients et à travers l'adversité, l'inspiration et l'espoir nous avons
brillé. En tant que communauté, nous avons grandi et inspiré de nouveaux artistes à se
joindre à notre amour pour la création.

Alors que Noël, Hanoukka et Kwanzaa seront bientôt à nos portes, je vous souhaite
paix et amour pendant cette période des fêtes. Continuez à partager votre art avec le
monde et encouragez les gens à rêver. L'art à cette façon bien à elle d’apaiser l’âme
agitée, et de rappeler aux gens les bons moments. Il n'y a jamais eu de meilleur
moment que celui-ci pour démontrer notre amour les uns envers les autres au travers
de la peinture, qu'il s'agisse de peindre un cadeau pour un ami ou un membre de la
famille, ou simplement de dédier une œuvre d'art à quelqu'un que vous admirez.
Chaque petit geste aide et nous, les artistes, avons cette capacité de toucher un cœur.
Joyeux Noël et meilleurs souhaits pour la nouvelle année.
Renee Lippa
(Présidente entrant de IWSCA)
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DÉLICE D’AUTOMNE
Christiane Fortin
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Quelques-uns de nos défis préférés

Qu’aimez-vous peindre

Nous avons un nouveau défi pour vous en cette saison d'hiver. Montrez-nous ce qui
vous fait sentir au chaud lorsque vous peignez. Le thème est ouvert, il peut donc s'agir
d'un lieu, d'un objet, d'une personne ou, en gros, tout ce qui vous fait sourire.
Assurez-vous de nous parler un peu de la raison pour laquelle c’est votre sujet préféré
à peindre. Nous publierons une sélection de vos tableaux dans notre prochain bulletin
et dans notre galerie virtuelle. La date limite pour ce défi est le 31 décembre 2020. Ce
sera une façon amusante d'apprendre quelque chose les uns sur les autres et de
partager l'esprit des fêtes.
Racontez-nous votre histoire!
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Camarades de pinceaux

Ce mois si en fut un excitant pour les participants du programme Camarades de pinceau.
Avec le thème «COULEURS D’AUTOMNE», nous avons rassemblé de nombreuses belles
œuvres de nos peintres aux talents diversifiés et créé une galerie 3D en ligne qui permet à
l'utilisateur de «se promener».
Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le vérifier sur:
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/2518857/brush-pals-autumn-challenge-gallery
Cela a incité une grande organisation de la part d'IWS Canada afin d'avoir une galerie
permanente d'œuvres d'art en rotation mettant en vedette nos nombreux membres de partout
au Canada et dans le monde.
En ces temps incertains, avoir une galerie en ligne nous aidera à rester motivés pour poursuivre
le développement de nos œuvres d'art et les présenter à toute personne ayant un navigateur
Web. Étant donné que de nombreuses galeries d'art sont fermées sans aucune date
d'ouverture en vue, ce sera une occasion passionnante pour nous de continuer à exposer notre
art.
Pour notre prochain défi, nous présenterons des peintures sur le thème de l'hiver, de cette
façon nous aurons le plaisir de voir les différences existant entre l'hiver canadien et celui de la
Hollande.
Concernant la Covid, j'espère que nous nous approchons de la lumière au bout du tunnel et
que nous n'aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps jusqu'à ce que nous puissions
nous rendre sur place en personne, rassemblant ainsi les gens d'IWS Canada et d'IWS
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Holland. Il sera formidable de se rencontrer et partager la culture de chaque pays ainsi que
l’aquarelle.
Voici quelques-unes des soumissions du Défi d'automne du mois dernier
Cliquez ici pour visiter la galerie virtuelle complète

PORT
Alice Bottrill

OUDEZIJDS VOORBURGWAL II
Rik Verdenius

MATIN BRUMEUX
Jan Min

DEFI AUTOMNE
Mia Koeneman
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MAJESTÉ
Esmie Gayo McLaren

SIDMOUTH
David Newman

Activité Osmose pour les jeunes et les jeunes de coeur
Nous avons pensé que vous apprécierez
une vidéo ‘’Peindre ensemble’’ sur le
thème des fêtes créées par Ona. Dans
cette vidéo, vous découvrirez comment
elle crée des plis réalistes dans le tissu.
Vous pouvez suivre Ona et peindre votre
propre version en utilisant seulement 6
couleurs. Si vous n'avez pas les couleurs
qu'elle a utilisées, remplacez-les
simplement par celles que vous avez.
Vous aurez besoin d'une couleur neutre,
un violet / rouge, un rose, un orange /
rouge chaud, un brun moyen et un
orange / brun.
Cliquez sur le lien ci-bas pour voir la vidéo
Amusez-vous !
https://youtu.be/q04gZvRFLEk
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Expositions internationales d’IWS
Félicitations à Denise Diering, Joyce Goodwin, Alice Bottrill, Coral Chen, et Luan Quach pour
leurs contributions réussies au concours en ligne IWS SPAIN’S CANGAS DE ONIS EN LA
DISTANCINIA.
Coral et Luan ont été informés début octobre qu'ils avaient chacun reçu une mention honorable

UNE DAME
Coral Chen

DE LA CICATRICE AU SOURIRE
Luan Quach

6

GLOIRE
Alice Bottrill

TRAVERSANT
Joyce Goodwin

Superbe représentation de la part de ces
artistes

FESTIVAL
Denise Diering

Le CONCOURS INTERNATIONAL D'ART MALAISIE 2020 JURÉ EN LIGNE en novembre était
divisé en deux catégories: Fleurs et Paysage. Bravo à Ingrid Lefevre pour son entrée florale
réussie et à Tiina Price pour son paysage.
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CLEMATIS
Ingrid Lefevre
RESPIRATION
Tiina Price

Coral Chen, Shirley Yang et Tiina Price ont participé à l'appel de candidatures pour IWS HOPE
2020, qui était en ligne en octobre-novembre.

BONS TEMPS
Coral Ye Chen

MOMENTS PRÉCIEUX
Shirley Yang
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Quelle collection édifiante de peintures
représentant l'espoir pour l'année 2020! Nos
membres qui ont atteint le TOP 100 seront
inclus dans notre prochain numéro.

A STAR AFLOAT
Tiina Price

Félicitations à Luan Quach pour l'inclusion de
son tableau, L'ESPRIT D'UN INVENTEUR, à
l'IWS FIRCA GALERI en Turquie du 17
octobre au 10 novembre 2020. Bonne
nouvelle!

Nouvelles et expositions des membres
Malgré tous les défis auxquels les artistes ont été confrontés pendant cette période, nos
membres continuent de briller, avec une acceptation dans de nombreux événements et des
récompenses bien méritées. Voici quelques-unes des dernières nouvelles:
Elizabeth Gilbert, Ona Kingdon, Brigitte Schreyer, Frances Marte, Maryam Hosseini et Rayne
Tunley ont été acceptées à l'EXPOSITION INTERNATIONALE OPEN WATER du CSPWC.
C'est la première année que ce concours est en ligne.
Félicitations à Elizabeth Gilbert pour avoir remporté le prix Heinz Jordan and Company Ltd. # 1
et à Maryam Hosseini qui a remporté le prix DeSerres. Bravo, les artistes!
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LA COULEUR DE L’EAU
Elizabeth Gilbert

J’AI VU MAMAN EMBRASSER LE PÈRE NOËL

Ona Kingdon

UN GLACIER À DISKO BAY
Brigitte Schreyer

ENFANCE
Maryam Hosseini

LES GENS DE LA RIVIÈRE QUI DANCE
Frances Marte

LAC FUMÉ
Rayne Tunley
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Gord Jones et Debra Bannister ont représenté IWS Canada à ‘’'EAST CENTRAL ONTARIO
ART ASSOCIATION (ECOAA) ALGONQUIN’’ - EXPOSITION VIRTUELLE qui s'est déroulée
du 2 au 15 novembre 2020
.

ALGONQUIN OUTPOST
Gord Jones

MATIN AU LAC OPEONGO
Debra Bannister

Félicitations à plusieurs de nos membres qui ont été acceptés à l’EXPOSITION INTERNET
DES PEINTURES PAR EXCELLENCE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DU JAPON ,
AUTOMNE 2020.
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En novembre, les aquarellistes qui ont
participé à l'exposition internationale de
‘’Sado Institute Museum’’ tenue en ligne ont
été diffusées sur leur chaîne officielle et sur le
site Web du JIWI, de You Tube et d'autres
plateformes.

Ona Kingdon était ravie de recevoir son
exemplaire de la revue ‘’ The Best of
Watercolor’’ incluant son tableau ‘’ Chocolat
Chipadees’’.
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Félicitations à Renee Lippa pour son œuvre
MEMORIES OF THE SERENGETI qui fut
acceptée dans l’exposition en ligne de la
FÉDÉRATION DES ARTISTES
CANADIENS. L'exposition était présentée du
25 septembre au 30 novembre 2020.

Bravo à Esmie McLaren pour l’acceptation de
son inscription, WHITE CARPET, à
l’exposition SPAA. L’intention de cette
peinture était de concentrer l’attention sur la
nature, et souligner le fait que nous devons
tous faire tout en notre pouvoir pour protéger
l’environnement. Un sujet favori et fort
apprécié par les artistes.

Le tableau de Broderick Wong, WATER
BREAK, a été accepté par les jurés du
Musée d'aquarelle Fabriano à Fabriano, en
Italie. Réalisation incroyable
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Le tableau de Broderick Wong, WATER
BREAK, a été soumis au jury du MUSÉE
D’AQUARELLE FABRIANO à Fabriano, en
Italie. Réalisation incroyable !
Félicitations à Luan Quach pour l’inclusion de
sa peinture, CALM, COOL, AND
COLLECTED, dans PER TALENTO E PER
DILETTO (pour le talent et pour le plaisir).
12 des tableaux de Luan ont été acceptés.
Comme petit avant-goût, celui-ci n’est qu’un
dans sa collection de chefs-d’œuvre
d’aquarelle. Stupéfiant !

Félicitations à Gray Hamilton, il a été
accepté dans l’exposition en ligne de ‘’GREY
CUBE GALLERY FACES’’
Ces deux oeuvres ont capté l'attention des
jurés et remporté des mentions honorables.
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Félicitations à Coral Ye Chen, son œuvre
pingouin a été acceptée dans le spectacle de
la FÉDÉRATION DES ARTISTES
CANADIENS CRISIS – EXPLORATION
VÉRIDIQUE DE L’ÉCOLOGIE

Ce tableau a également été accepté dans le
concours d'aquarelle IWS CANGAS DE ONIS
- DE LA DISTANCE où il a reçu une mention
honorable.
De plus, deux des œuvres de Coral ont été
sélectionnées pour participer à l’exposition de
la FÉDÉRATION DES ARTISTES
CANADIENS intitulée : SHAPE & FORM
tenue du 19 octobre au 1er novembre 2020.
Son aquarelle, AN OLD CALL, a été
sélectionnée par le même organisme pour
leur EXPOSITION RETRO EN-LIGNE qui
s'est déroulée du 1er au 30 novembre de
cette année.
Nous sommes époustouflés, Coral!

Ingrid Lefevre et deux de ses aquarelles,
BEST FRIEND'S COMPANY et
REFLECTIONS (photographiées avec elle,
l'une au-dessus de l'autre), lors de la dernière
exposition collective, octobre 2020, à Namur
dans le sud de la Belgique, organisée par
l'AFB (LES AQUARELLISTES
FRANCOPHONES DE BELGIQUE).
Elle a également eu une petite exposition
personnelle en octobre à la galerie LOULOU
ART & VINTAGE à Beveren Waas, en
Belgique. Super travail, Ingrid!
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Félicitations à Shelley Prior, sa peinture
ARGENT ET FRUIT, à été acceptée dans
l'exposition collective SMALL IS BEAUTIFUL.
Vous pouvez consulter l'exposition en ligne
sur www.burlingtonfinearts.com ou en
personne à ART GALLERY of BURLINGTON
(Fireside Lounge).

Il est encourageant de voir à quel point
certains de nos membres sont actifs et de
bonne humeur en cette période difficile.
ALICE LAKE, une aquarelle et encre de
Sonia Mocnik, sera dans le EASTSIDE
CULTURE CRAWL en ligne, du 19 au 22
novembre.
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GALERIE DES PEINTURES
Nos membres ont été occupés à créer des œuvres uniques à partager. Nous avons pensé que
vous deviez voir ces chefs-d'œuvre par vous-même.

VISITEURS
Sim Wong

ÂGÉ
Coral Ye Chen

LA FILLE DE GRANDMÈRE, ELIA
Susanne Nason

BEETS ME
Doris Daigle
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CROYANCE
Masuda Ahmed

LE VEAU BLANC
Garry Hamilton

LA ROMANCE DES ROSES
Shawn MacPherson

HARLEY DEVANT LA CHUTTE D’EAU
Hanna Bordewijk
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LES OISEAUX QUI VOLENT HAUT
Renee Lippa

LA MAGIE DE L’HIVER
DrawingTalk John

UN DEUXIÈME REGARD
Luan Quach

LES BONS TEMPS
Shirley Yang
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PUZZLES & COVID
Simone Bates

COCKER SPANIEL
Ian Wright

LUCY
Hanna Bordewijk

CACHÉ À LA VUE
Helen Shideler
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TRANSPORTANT LA TROPHÉE
Ron Murdoch

TENDRESSE
Marney Ward

Démos des Membres
Si vous cherchez quelque chose à faire cet hiver, ne cherchez pas plus loin. Nos membres ont
été occupés à trouver des moyens de partager leurs méthodes de peinture avec ceux qui
cherchent à acquérir quelques compétences supplémentaires.

Bonnie Steinberg est heureuse d'annoncer
qu'elle donnera des cours en ligne
d'aquarelle et de dessin sur Zoom. En raison
d'une réponse écrasante, elle a enseigné des
cours d'aquarelle sur Zoom tout l'été et
continuera à avancer! Veuillez lui envoyer un
courriel pour profiter de cette expérience en
ligne. Les classes seront limitées. Toutes les
informations seront disponibles sur demande.
Veuillez contacter Bonnie Steinberg au:
watercolours@rogers.com
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En plus de mener une fantastique
démonstration d'aquarelle en ligne dans le
cadre du FESTIVAL INTERNATIONAL
FABRIANO ACQUARELLO, Brod Wong a
lancé un cours d'aquarelle en ligne.
Consultez son cours sur TECHNIQUES &
EFFETS sur le site Web d'Udemy pour plus
de détails sur la façon de s'inscrire.

Shelley Prior continuera d'offrir des cours de
peinture incroyables cet hiver. Elle propose
des ateliers sur ZOOM les vendredi et des
démos en direct gratuites sur Facebook le
mercredi matin à 10 h . Assurez-vous de
profiter de ces formidables opportunités de
peinture!
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Sonia Mocnik propose un cours d'aquarelle
intermédiaire en ligne via ZOOM qui a
commencé et se poursuivra les mardis et
mercredis jusqu'au 10 décembre. Plus de
détails peuvent être trouvés sur son site Web
à: soniamocnik.com Sonia donnera
également un cours d'aquarelle pour
débutants au ROUNDHOUSE COMMUNITY
CENTER à Vancouver. Il y aura 4 cours du
30 novembre au 21 décembre.

Dates limites pour les prochains événements nationaux IWS
En raison de la pandémie COVID en cours, il n'y a pas d'appels actuels en 2020 aux artistes
pour des événements physiques. IWS Singapore organise son premier événement IWS prévu
pour août 2021. Veuillez voir ci-dessous pour plus d'informations. La date limite d'inscription est
le 30 décembre 2020.
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Restez en sécurité tout le monde !

Le PROCHAIN NUMÉRO de notre bulletin sortira le 1er février 2021. Veuillez envoyer des
idées/photos/informations sur l'atelier à inclure dans le prochain numéro à
iwscanada@gmail.com avant le 5 janvier 2021.
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