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La revue d’IWS est de mieux en mieux !
Alors que nous sommes au début du
printemps, de plus en plus de voies
s'ouvrent à la peinture et la beauté de
mère Nature nous offre des opportunités
plein air abondantes. Tout cela se
reflète dans la galerie des membres de
cette édition. Notre adhésion continue
de croître et nous sommes ravis de voir
tant de belles œuvres d'art qui ornent la
revue ainsi que la galerie 3D.

La nouveauté de cette édition est notre section membre vedette. À partir de
maintenant, avec chaque publication, nous présenterons un membre
exceptionnel qui partagera ses réalisations par le biais d’une entrevue. Dans
les pages qui suivent, c’est avec Luan Quach un portraitiste d’excellence que
nous débutons notre première entrevue.

Nous espérons que vous avez tous un merveilleux début de printemps, et
nous attendons avec impatience vos œuvres inspirantes à insérer dans le
prochain numéro et la galerie 3D.

Ian Wright
IWS Canada - Vice President & éditeur de médias en ligne

Présentation de la deuxième édition de la revue IWS
J'espère que vous vous portez tous bien et
que vous appréciez le premier aperçu du
printemps. Malgré les défis auxquels nous
avons été confrontés, je suis ravi de voir
une communauté d'artistes aussi active et
florissante. Notre vie a été un tourbillon de
plusieurs événements cette année, mais
vous, en tant qu'artistes, avez prospéré.
Nous avons reçu une réponse écrasante
aux soumissions pour le magazine et nous
sommes impatients de continuer à
présenter vos efforts et réalisations
artistiques.

Toutes nos initiatives ne pourraient être réalisées sans un effort d’équipe. Je tiens à
remercier notre nouveau conseil pour toute son aide et son soutien alors que nous
nous aventurons avec de nouvelles opportunités passionnantes pour vous en tant
que membres.

Je vous souhaite à tous de l'inspiration et des coups de pinceau astucieux ces
prochains mois.

Cheers,

Renee Lippa
IWS Canada President
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Biographie

Luan Quach a commencé son voyage
dans les beaux-arts à l'âge de 9 ans.
D'abord en tant qu'étudiant de Ly
Khac Nhu, un aquarelliste chinois de
renommée mondiale originaire d'Asie
du Sud-Est, Luan a continué à suivre
une formation de divers styles
d'artistes tout au long de son enfance
acculant de l’expérience en dessin,
croquis, fusain, pastel, aquarelle et
peinture à l'huile. Tout cela l'a amené
à découvrir sa véritable passion, une
étincelle de joie dans l'art du portrait à
l'âge de 14 ans.

Luan est vraiment un hybride unique
entre les côtés gauche et droit du
cerveau. Bien que Luan ait toujours
eu une forte passion pour les beaux-
arts, un croisé dans son chemin l'a
conduit à une carrière d'ingénieur
dans une entreprise automobile
mondiale. Passant des décennies en
ingénierie, Luan s'est spécialisé dans
la programmation de robots pour faire
l'une des choses qu'il aime le plus: la
peinture. Luan est également certifié
Six Sigma Master ceinture noire et
est consultant indépendant et
instructeur dans le domaine.

Résidant actuellement dans la région
du Grand Toronto avec sa femme et
ses deux enfants, Luan a retrouvé sa
pleine concentration sur les
commandes d'œuvres d'art, des
expositions et des ateliers. La
spécialité de Luan réside désormais
dans la peinture de portrait utilisant
une technique à l’huile, mais avec les
pigments d'aquarelle. Son art est
réalisé à la fois dans des styles de
réalisme et d'impressionnisme, visant
à créer des portraits intemporels avec
une touche de modernisme. Chaque
portrait recèle toute une vie
d'histoires. L'objectif de Luan est de
susciter la curiosité et l'imagination
avec chaque pièce qu'il crée.

Luan Quach
“Every portrait holds a lifetime of stories”

DÉMARCHE ARTISTIQUE

La peinture de portrait va bien
au-delà de la simple peinture
d'un visage; avec chaque
œuvre d'art, je m'efforce de
créer des souvenirs uniques et
dynamiques qui peuvent être
profondément personnels et
évoquer des liens émotionnels
durables avec les spectateurs.
J'aime représenter des
personnes d'origines ethniques
différentes. Mon art ne connaît
ni latitudes ni classe sociale.
L'humanité telle qu'elle est
racontée est une rencontre de
cultures différentes, chacune
indispensable pour les autres.

L’Evolution de mes styles artistiques
Ma carrière d'ingénieur a fait de moi une personne très
soucieuse du détail, et une personne qui aime analyser et
améliorer les processus ainsi qu'admirer l'innovation dans tous
les sens possibles. De même, je me suis retrouvé très intrigué
par un médium rare, mais méticuleux du pinceau sec à l'huile et
grâce à la recherche et à la persévérance, j'ai pu créer ma
propre version unique de la technique, avec un niveau de
réalisme et de précision amélioré que j’utilise avec l’aquarelle.

Cependant, la partie créative en moi continue de me pousser
pour exprimer mon art plus librement et plus vers
l'impressionnisme. L’aquarelle est un choix parfait, car il me
permet de m'adapter
intuitivement au débit et au
mouvement inattendu de
l'eau. L'aquarelle laisse
libre cours à mon
imagination et à ma
créativité.

Je crois que la plus grande
étincelle d'innovation se
produit lorsque le cerveau
gauche rencontre le
cerveau droit. Ma passion
est de créer des chefs-
d'œuvre avec le mélange
parfait des deux
techniques, à la fois
l'aquarelle et la technique
du pinceau sec à l'huile.

Luan Quach, The Mind of an Inventor

Luan Quach, From Scar To Smile

Luan Quach,



Nola McConnanJe crois qu'en ce moment c'est le premier concept
du genre dans le monde de l'art. Les artistes qui
pratiquent généralement l'aquarelle n’utilisent pas
la technique du pinceau sec à l'huile et vice versa.
C'est ce qui m'excite le plus: innover constamment,
repousser les limites et explorer de nouvelles
façons de faire évoluer mon art.

Choix des sujets qui m’inspirent le
plus
Il y a des facteurs à la fois techniques et artistiques
qui déterminent mon choix de sujets.
Techniquement, il doit y avoir de la lumière et une
ombre intéressante. Puisque je suis portraitiste, je
recherche un éclairage qui valorise l'anatomie de la
tête humaine. Les yeux, les oreilles, le nez et la
bouche ne sont que de petites caractéristiques. Le
changement de direction des plans est ce à quoi je
porte le plus d'attention.

Artistiquement, je recherche des émotions
expressives qui parlent de l'histoire qui m'attend. Je dois ressentir cette sensation indescriptible
dans ma colonne vertébrale qui m’excite et me pousse à vouloir transformer le tout sur ma toile.

Une fois ces deux critères remplis, je décide du support à utiliser, de la composition et de la
palette de couleurs qui véhiculeront le mieux l'histoire que je souhaite raconter à travers mon art.

Techniques utilisées dans mon art
Je peux facilement distinguer deux résultats de deux approches différentes de la peinture du
portrait. Il y a des artistes-aquarellistes qui peignent le portrait ou des artistes-portraitistes qui
peignent le portrait en utilisant l’aquarelle. Le premier maîtrise la technique de l'aquarelle en
mettant l'accent sur la présentation globale de la peinture, mais pas nécessairement sur la
structure / l'esthétique du portrait lui-même. Le second s'appuie sur la compréhension de
l'anatomie de la tête / figure humaine pour rendre le portrait réaliste et crédible tout en ne prêtant
pas autant d'attention à l'utilisation de divers effets d'aquarelle. Malgré les différences, les deux
donnent également des résultats intéressants.

Je suis ce dernier. Cependant, j'accorde plus d'attention à l'utilisation des couleurs. Je n'aime pas
utiliser des tons de peau précis. Au lieu de cela, je suis très sensible au changement subtil et
dynamique de la teinte des couleurs. Je mets l'accent sur les valeurs tonales et l'équilibre des
températures de couleur.

Dans toutes mes œuvres, il y a une absence délibérée de contour ou de lignes continues nets. Les
lignes brisées sont plus intéressantes pour le public et ils lient les lacunes. Les lignes brisées
entraînent également des changements dans les coups de pinceau et prennent en charge le
changement des plans et des températures de couleur.

Site internet: www.luanquach.com
Facebook: https://www.facebook.com/luanquachart

Luan Quach, Calm and Cool

L’Aquarelle dans le monde du Hockey
Depuis de nombreuses années, Nola McConnan crée des aquarelles originales qui
retracent l'histoire des uniformes et des équipements des principales ligues sportives
professionnelles nord-américaines. Jusqu'à présent, environ 2000 images sont destinées
au marché des souvenirs sportifs. Elles ont été vues à des endroits hors du commun, par
exemple dans la scène du bar dans le film "Concussion". Récemment, un homme de
Toronto a demandé à Nola de créer au moins 15 images, peut-être 27, de chandails de
hockey qui n'étaient pas inclus dans la série originale de la LNH. "

Ici, se trouve le sceau d’or original de la Californie. Ce chandail n’a été porté que dans
quelques parties, puis le nom de l’équipe a été changé pour Oakland et ensuite le logo.
Finalement, l’équipe a quitté Oakland traversé des épreuves et des tribulations jusqu’à ce
qu’elle devienne finalement les
Starts de Dallas.

Bien que les images du chandail
puissent sembler assez simples,
sans arrière-plan, etc., c'est un peu
plus que cela. Les couleurs et les
logos sont tous examinés par le
département du "contrôle de
qualité" pour la précision. Même si
les images ne sont pas GRANDES,
elles sont détaillées et leur création
est continuellement engageante.



Counting my Blessings

Calm, Cool and Collected

Roberta Luchinski - En Plein Aire



Counting my Blessings

Calm, Cool and Collected

Renee Lippa The Country Register Article Feature
Renee Lippa l’article vedette de la revue



Counting my Blessings

Calm, Cool and Collected
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Snow Day
FCA Curated Colletion Online 
Exhibition May/June 2021

Waiting for the Wind
Malaysia International Online juried Art Competition

Still Land
FCA 2021 Landscapes Online Exhibition 2021

Coral Ye Chen 

Astonishing
International Watercolour Exhibition Japan 2021
2021 Indonesia International Watercolour 
Exhibition

Under the Sun
Weimer Congemi Award
Louisiana Watercolour Society’s 51st 
Annual Exhibition 2021

Concours international d’art avec jurés en ligne de la Malaisie

FCA exposition en ligne - collection
choisie par jurés mai/juin 2021

Exposition internationale d’aquarelle Japan 2021 - Exposition
internationale d’aquarelle Indonésie 2021

FAC 2021 Exposition en ligne - Paysage

51 iéme Exposition annuelle 2021 de la Société
d’aquarelle de la Louisianne



Beautiful Georgian Bay
Lan Fang
2e prix à l’exposition Markhan en juin 2019

Fisherman’s Cottage
Allice Bottrill
CSPWC Diploma Collection

En février 2021, Alice a été élue membre de
la société

Société canadienne des peintres en
aquarelle.
Son tableau "La Maison des pêcheurs" a été
placé dans la collection des diplômes du
CSPWC
Le sujet de cette peinture est Finn Slough,
un petit village de pêcheurs historique
au sud de Richmond, en Colombie-
Britannique, où elle trouve
une grande partie de son inspiration pour
créer ces peintures.

Crystal Clear
Tiina Price
2021 Concours d’art juré en ligne Malaisie
International

Catch of the Day
Tiina Price
2021 Cours d’art juré en ligne Malaisie
International ‘’ Figures et visages’’

Daisies III
Marney Ward

Daisies III sera présenté dans
Splash 22,
Le meilleur de l'aquarelle était
autrefois un
livre annuel, mais maintenant c'est
une revue grande édition
spéciale de haute qualité.
Splash 22 faits 116 pages,
Sa sortie est prévue en juin. Il
contient les
aquarelles de 113 gagnants
provenant de leur concours annuel.

Off to Market
Esmie Gayo McLaren

- Esmie Gayo McLaren - réalisation
au cours de ce trimestre:

- Participé à la 1ière exposition en
ligne du Art Crawl 2021
de la Côte-Nord en plus d’être invité
sur YouTube en tant qu’artiste pour
parler parler des effets de la
Pandémie sur leur pratique.

- Invité par North Van Arts à colla-
borer sur une affiche antiraciste

- Invité par la société multicultu-
relle de la Côte Nord à participer
dans une conférence d’artiste
financée par Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada.

Gifts of the Land
Esmie Gayo McLaren

Tea Kettle
Anca Dimoff
Accepté dans la Fédération
des artistes canadiens (FCA)



Showstopper
Tiina Price
International Watercolour Exhibition Niigata, Japan 2021

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué dans notre revue trimestrielle.
Nous attendons avec impatience notre prochain numéro mais entre-temps,
n’oubliez pas, faites nous part de vos oeuvres, progrès, accomplissements
et expositions.

Bonne peinture !


