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Notre première édition du bulletin de style magazine
IWS Canada!
Alors que nous nous tournons vers 2021, nous
avons beaucoup à envisager. Le retour d'un
temps plus chaud, la réouverture d'entreprises
et, espérons-le, un retour à la normale lorsque
nous pourrons à nouveau organiser des
expositions dans des galeries et des événements
de peinture, où les gens peuvent se retrouver et
rencontrer d'autres aquarellistes, se faire de
nouveaux amis et apprendre les uns des autres.
Ce fut un hiver long et dur, isolant pour certains
et accablant pour d’autres. Cependant, après
chaque tempête, il y a lueur d'espoir, car
beaucoup d'entre nous ont été en mesure de
perfectionner davantage nos compétences, de

se réorganiser pour l'avenir et enfin de créer de nouveaux projets pour lesquels nous
n'avions pas le temps auparavant. Autant que possible, nous espérons offrir une
organisation exutoire ou tous peuvent afficher leur travail, améliorer leurs techniques
et atteindre leur plein potentiel en tant qu'artistes aquarellistes. Une fois le retour à
la normale, nous organiserons des événements en direct et des expositions en
galerie pour ramener l'élément du monde réel d'IWS. Le Canada étant un grand
pays , les ressources en ligne sur lesquelles nous travaillons devraient bien servir la
société canadienne de l'aquarelle dans son ensemble. Nous espérons que vous
apprécierez le nouveau format du bulletin, et nous sommes toujours ouverts à vos
suggestions pour améliorer et faire d'IWS Canada une organisation efficace pour
stimuler l'aquarelle au Canada.

Ian Wright
IWS Canada - Vice-président et éditeur de médias en ligne
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- Margaret Roseman
- Mykhailo Rychkov
- Denise Deiring
- Suzanne Dyke
- Ingrid Lefevre
-Cheryl Swanson Yates
- Roy Tibbits
- Peggy Burkosky
- Tom Young
- Debra Bannister
- Bonnie Steinberg

- Esmie Gayo McLaren
- Alice Bottrill
- Diane Beaulieu
- Susanne Nason
- Cheryl Moskaluk
- Elise Miron
- Anca Dimoff
- Reina Wang
- David Newman
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- Simone Bates

Bienvenue dans une nouvelle année avec
IWS Canada!
En tant que nouvelle présidente, je suis honorée d'avoir
la chance de continuer à vous soutenir en tant qu'artiste-
aquarelliste. Puisqu'il n'est pas encore tout à fait possible
de se rencontrer en personne, j'ai pensé communiquer
avec vous virtuellement pour partager les idées de cette
nouvelle année. J'ai hâte de continuer à établir des
relations avec vous en tant que membres et à créer un
dialogue ouvert pour encourager une croissance positive
pour IWS Canada.

Notre mission en tant qu’organisation est de promouvoir
la paix, l’harmonie, l’amour, la compréhension et
l’acceptation des différences de chacun par le biais de
l’aquarelle. Le conseil et moi-même avons l'intention de
continuer à respecter et promouvoir ce message dans

tous les efforts que nous poursuivons. Présentement, alors que nous traversons une
période difficile partout dans notre monde, IWS Canada continuera son travail en
tant qu’organisation active nous permettant de grandir et nous préparer pour
l'avenir. Notre mission est de rassembler les gens malgré les différences de race, de
religion, de culture et de distance et c'est cette mission qui a fait de nous le groupe
fort que nous sommes aujourd'hui.

Nous avons été très chanceux d'avoir un groupe de bénévoles aussi dévoué qui a
travaillé d’arrache-pied à instaurer une base solide pour IWS Canada. Merci à Ona
Kingdon pour tout le travail acharné qui nous a amenés là où nous en sommes
aujourd’hui. Aussi, Tiina Price, Helen Schnider et Michael Solovyev pour avoir donné
de leur temps pour contribuer à notre organisation.

Dans nos efforts pour aller de l'avant, nous avons besoin de votre aide. Nous
sommes toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouvelles opportunités. Si
vous avez des commentaires ou souhaitez vous impliquer dans notre équipe en
pleine croissance, envoyez-nous un courriel à iwscanada@gmail.com.

Continuez à peindre et nous en parlerons bientôt.

Renee Lippa
Présidente d'IWS Canada



Galerie des Membres

Partage de L'âme
Christiane Fortin

Kite Surfer Apprentice
Garry Hamilton

Squirrely Shirley
Shirley Yang

Ron Murdoch

Masuda Ahmed



Baring Gifts
Tiina Price

Ballet Dancer
Tracy Li

Blue Sweater Dog
Ian Wright

Old Wizard
Coral Ye Chen

When a Man Cries
Luan Quach

A Kiss For Dad
Hanna Bordewĳk



Sitting on a dock of the bay
Simone Bates

Hello Winter
Drawingtalk John

Winter
Diane Beaulieu

Fishing
Alice Bottrill

Under The Canopy
Renee Lippa

Careless Abandon
Esmie Gayo McLaren

Old Boats at the Cottage
Ron Murdoch



Cerulean AP
Anca Dimoff

Moulin de Larroque
Susanne Nason

La Traversée
Elise Miron

Gunn Point on the Bruce Trail
Suzanne Dyke

Nagornaya str. Kiev
Mykhailo Rychkov

Denise Diering

Street Shops
Masuda Ahmed



Coral Chen

A World at Sea
David Newman

Cheryl Swanson Yates

Mighty Jump
Alice Bottrill

Southwest Alberta Foothills
Cheryl Moskaluk

2021 Thank God
Garry Hamilton



David Newman
Hunzebos forest Exloo

Hope
Reina Wang

Coral Chen

Highland Cows
Hanna Bordewĳk

Believe
Masuda Ahmed



En 2015, j’ai vu une entrevue sur la chaîne CHCH Hamilton
TV de l'actrice canadienne Alysa King. Cette jeune actrice
était si attachante que je me suis sentie obligée de peindre
son portrait. Alysa possède désormais ce tableau.
Soudainement et à l’improviste, j'ai été contacté par Cody
Johnson, le concepteur de production en chef d'une société
de cinéma ici au Canada. Il a expliqué qu'Alysa King serait
dans un nouveau film et qu'ils aimeraient avoir la permission
de présenter ma peinture dans le cadre d'une scène clé du
film. J'ai également été informé que j'obtiendrais la
reconnaissance en tant qu'artiste dans le générique du film.
Pendant quelques instants, tout cela a semblé un peu
surréaliste, mais passionnant. Après une belle discussion
pour comprendre comment la peinture serait utilisée dans le
film, j'ai signé les formulaires d'autorisation et plaisanté en
disant que je serais disponible pour "l'ouverture du tapis
rouge" lol. Le film s'appelle "My Next Door Nightmare" et
devrait sortir à l'automne 2021 sur le Women's Network ou
Crave. Je suppose que j'ai utilisé quelques minutes de plus
de mes 15 minutes de gloire!

www.debrabannisterart.ca
Alysa King

Debra Bannister

Merci à tous ceux qui ont soumis des œuvres pour notre galerie. N'oubliez pas lorsque vous
soumettez une peinture d'inclure votre nom, le titre et la taille dans le nom de fichier de l'image. Si
vous n'avez pas vu la dernière galerie 3D «Hello Sunshine», vous pouvez la visiter sur :

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/4473491/hello-sunshine

Elle sera en ligne jusqu'à fin février par la suite, elle sera remplacée par notre prochain thème. Si vous
souhaitez soumettre un travail, veuillez suivre le même protocole que ci-haut mentionné pour
nommer votre peinture. (Nom, titre, taille), en centimètre.

Comme l'espace est limité, veuillez ne choisir qu'un seul tableau par exposition. Si vous nous en
fournissez plusieurs et que vous ne pouvez pas décider, vous pouvez les envoyer et nous choisirons
notre favori. C’est un tel plaisir d’être impliqué dans une organisation avec autant de talent que
l’IWSCA.

Encore une fois, nous vous remercions tous pour vos contributions et attendons avec impatience la
prochaine galerie!

Ian

Prix et expositions

Je suis honoré de recevoir la 3e place de
l'exposition «Œuvres sur papier» de la
Fédération des artistes canadiens:

PEGGY BURKOSKY, AFCA, Apple Market,
Coombs BC CANADA 16 "x 12", aquarelle sur
100% coton de chiffon, 695,00 $ encadré
Coombs BC CANADA.

Une journée typique de la côte ouest de
novembre avec de la pluie, un ciel dégagé et
un retour à la pluie.

Tiina Price
Ravi de découvrir aujourd'hui que ma
peinture, AERIAL, qui a été jurée dans le
concours international de jurés en ligne de
Malaisie, a progressé au niveau suivant, en
étant sélectionnée pour le TOP 80!

Exposition «Œuvres sur papier» de la Fédération des artistes canadiens:

Coral Chen
Autumn Dream

Majesty
Esmie Gayo McLaren

Renee Lippa
A Walk on the Town

Fishing
Alice Bottrill

Apple Market
Peggy Burkosky

Partageant cette présentation généreuse de ma
pratique artistique aux côtés de celles d'artistes
contemporains brillants au Canada et aux Philippines:
Reb Belleza, Francis Marte, Lorenzo Leviste et Lingling
Gonzalez. Matte Laurel et Philippine Canadian Inquirer

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/4473491/hello-sunshine


Certificat d'excellence de
Luan Quach au concours
Canadien de portraits 2020
«Le miracle du portrait»

Fall Delight
Christiane Fortin

26 novembre 2020
Prix du mérite, pour l'exposition en ligne du choix de l'artiste 2020 par Gray Cube Gallery:
-Say Cheese
-Something About The Way You Look

20 décembre 2020
Récompensé par un certificat d'excellence au Concours canadien de
portraits 2020 de la Société du portrait du Canada.
-From Scar To Smile

27 janvier 2021
Récompensé pour la 1re place au concours international de portraits à
l'aquarelle Aquarelleium, Moscou, Russie
-Reasons For Love

4 février 2021:
Artiste émérite récompensée dans le cadre du concours international d'art
du portrait organisé par Art Ascent Art & Literature Journal.
-Calm, Cool and Collected
-Counting My Blessings

Counting my Blessings

Calm, Cool and Collected



The Art of Watercolour
Magazine

ArtistsNetwork.com 55

Sprawling forestsabound in thework of
Canadian artist TomYoung,but the tiny
bonsai trees the artist growsat home also
inspire a greater connection to nature.

By Stefanie Laufersweiler

above
Theleaningtree inFilteredHighlights
(watercolor onpaper,20½x28½)
caught Young̓seyeduringahikeinthe
ColoradoRockies. “Thesurrounding
foliageandrockswerealmostentirely
hiddenfromdirectsunlight,”hesays.
Heusedwet-on-wetwashes,glazing,
detailed wet-on-drybrushstrokesand
sponging(for textureontherocks) to
convey“an interesting,balanced
relationship”betweenthe tree,deep
forestand therocks.“I painted thedark
backgroundaroundthetree first,”he
says, “thenestablishedamiddlevalue
for therocks,shorelineandnearer
partsof the forestwheremorelight
filteredthrough.”

opposITe
ChangingSeasons,Waskesiu
(watercolor onpaper, 21x14)features
aruggednessthatYoungseeksin
subjects.Treetrunksare leaning and
exposed,rather thanneatly lining the
shore.“For a moredramatic
composition,I usedtheareaofdarker
prussianblue totie together the leaning
and vertical treesas a cluster,”hesays.
Thisisa view inprincealbert National
park,located in thesouthernperimeter
of theCanadian shield—therocky
regionthatsurroundsHudsonbay—
which is,in fact, exposedancient
geological core.

Trees
ofLife

THE

From Watercolor Artist
Magazine



Reasons for Hope
Luan Quach

Tranquility Bay
Tiina Price

Sunset by the Lake
Shilpi Suneja

Elegance of a Bygone Era
Tiina Price

Winter Respite
Barbara Eguchi

Festive Lights
Tiina Price

Other Award Winning Paintings

Lady
Coral Ye ChenSay Cheese

Luan Quach

Daisies III
Marney Ward



Autres peintures primées

Plusieurs de nos membres utilisent ce temps pour créer de merveilleux ateliers
auxquels participer. Pourquoi ne pas perfectionner vos talents et apprendre quelque

chose de nouveau en participant à l'un de ces prochains ateliers?





Watercolor Painting
For Beginners
(All the fun without the fluff!)

-6.5 hours on-demand video

-Professionally produced

-Short Focused Sessions

-Full lifetime access

-Access on mobile and TV

For the absolute beginners and on
and off painters who wish to seek
more guidance.

Learn the essentials, master the
basics, all the fun without the fluff!

Click this --> Special IWS Friends
mind-blowing price for only
CA$15.99!

https://www.theartofbroderickwong.com/iws-friends-and-family
https://www.theartofbroderickwong.com/iws-friends-and-family
https://www.theartofbroderickwong.com/iws-friends-and-family
https://www.theartofbroderickwong.com/iws-friends-and-family


Merci à tous ceux qui ont contribué
à cette revue trimestrielle d'IWS Canada.

Nous attendons avec impatience le prochain numéro
Et tout ce que vous allez peindre par la suite!


