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Sortez pour peindre!
Le temps est chaud et la nature est à son maximum. Il n'y a
certainement aucun meilleur moment pour prendre vos
peintures et pinceaux et sortir capturer cette beauté à
l'aquarelle.

En vedette dans cette édition du magazine IWS Canada, nous
avons de nombreuses magnifiques oeuvres de nos membres
peintes en plein air, représentant de nombreux coins du Canada et du monde entier.

Nos membres ont également été occupés par divers projets, commandes spéciales,
et ils ont remporté toutes sortes de prix dans de nombreux concours différents.

Nous avons travaillé fort sur ce magazine et espérons avoir représenté
adéquatement l'excellent talent que nous avons chez les membres d’IWS Canada.

Nous espérons que vous apprécierez cette édition du magazine et attendons vos
commentaires avec impatience. Si vous avez une suggestion pour les éditions
futures, veuillez nous en informer à iwscanada@gmail.com

Bonne lecture!

Ian Wright
IWS Canada - Vice-président et rédacteur en chef des médias en ligne

Bienvenue dans la troisième édition
d’automne d’IWS Canada
Les artistes d’IWS Canada continuent d'être un phare
rayonnant. Nous vivons une époque unique où les artistes
sont plus que jamais nécessaires. J'ai pris plaisir à suivre
chacun d'entre vous dans son cheminement et sa
découverte artistique.

J'espère que vous appréciez tous les activités et les opportunités que nous avons
créées pour vous. Nous sommes privilégiés d'avoir un groupe de bénévoles si
incroyables siégeant au conseil d'administration qui se donne à fond pour qu’IWS
Canada soit un endroit unique ou il fait bon être membre. Je suis reconnaissante de
la confiance que vous nous accordez.

Cet automne, j'attends avec impatience notre toute première exposition IWS nord-
américaine. Cela a été une expérience incroyable de travailler avec des dirigeants
d'IWS É.-U. et du Mexique pour organiser un événement de ce genre ayant pour but
de vous soutenir en tant qu'artistes. Je vous encourage tous à participer à cet
événement incroyable.

Je vous souhaite le meilleur pour cet automne.

Renee Lippa
Présidente IWS Canada En vedette:

• Anca Dimoff - Lake Sunset
• Coral Ye Chen - A First Nation Lady
• Alice Bottrill - The Red Roof Cottage
• Ann Poggemiller - Stand Alone
• Ayda Bahrami-Motlagh - Earl Bales Pond
• Bill Costigane - Patient Garden Statue
• Andrée De Sève - Sur la Terrasse
• Diane Lamothe-Liberté
• Elena Markelova - Mt. Cheam
• Ingrid Lefevre - Clematis
• Irene Khng - Timeout
• Lan Fang - Reflection in Water
• Louise Champagne - Composition de billes no 2

• Luan Quach - Morning at Rattray Marsh
• Mary Novik - Forest Pool

• Nafisa Sayed Motiwala - Pinery Greeness
• Nola McConnan - Dry Harbour Reflections
• Rita Dauchot - Here and Now
• Roberta Luchinski - Shared Shoreline
• Margaret Roseman - Seek the Light
• Don Rutherford - Abstract Landscape #8
• Ian Wright - San Miguel
• Shirley Yang - Garden in the Woods
• Jan Min - Sluisje Bij Eemnen
• Bonnie Steinberg - Morning Light
• Tiina Price - Moonrise
• Tom Young - Tulabi Falls 2
•Masuda Ahmed - Toronto University Old Buildings
• Arda Griffioen - Isbister
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En Plein Air - Galerie des Membres oeuvres récentes

Andrée De Sève
Sur la Terrasse

Ingrid Lefevre
Clematis

Mary Novik
Forest Pool

Tom Young - Tulabi Falls

Anca Dimoff
Lake Sunset

Coral Ye Chen
Summer



Louise Champagne
Composition de billes no.2

Jan Min
Sluisje Bĳ Eemnen

Alice Bottrill
The Red Roof Cottage

Margaret Roseman
Seek The Light

Bonnie Steinberg
Morning Light

Bill Costigane
Patient Garden Statue



Nafisa Sayed-Motiwala
Pinery Greeness

Tiina Price
Moonrise

Luan Quach
Morning at Rattray Marsh

Roberta Luchinski
Shared Shoreline

Lan Fang
Reflection in Water



Rita Dauchot
Here and Now

Shirley Yang
Garden in the Woods

Coral Ye Chen
A First Nation Lady

Ayda Bahrami-Motlagh
Earl Bales Pond

Nola McConnan
Dry Harbour Reflections



Diane Lamothe
Liberté

Don Rutherford
Abstract Landscape #8

Ian Wright
San Miguel

Ann Poggemiller
Stand Alone

Elena Markelova
Mt Cheam

Irene Khng
Timeout



Arda Griffioen
Isbister

Sharon Lacktin
Painting not Fishing

Masuda Ahmed
Toronto University Old Buildings

Lan Fang
“Je suis étonné et reconnaissant de la beauté de la vie”

Reflection in water

Merci à tous pour les œuvres que vous soumettez à exposer dans notre
galerie. Nous sommes fiers de tous nos membres et attendons avec

impatience la prochaine exposition. Nous sommes toujours heureux de
recevoir les magnifiques œuvres que vous créez.



J’aime la nature, la vie, la peinture et la
calligraphie et je respecte toute vie.
Le monde que nous voyons est si beau, je
ne peux m'empêcher de vouloir le décrire,
le ressentir avec mon cœur. Lorsque je
me réveille chaque matin, en voyant le
bleu du ciel, je suis émerveillée et
reconnaissante de la beauté de la vie, qui
vaut la peine d'être vécue pour créer son
propre avenir et demain. J'espère qu'à
travers mon travail, je pourrai apporter
aux gens de belles expériences visuelles,
un confort spirituel, du plaisir, de la
perspicacité et transmettre aux gens une
attitude positive envers la vie en plus de
les amener à réfléchir profondément sur
le sens de l'existence humaine et la
valeur sociale de chacun. Dans le voyage
de la vie, dans les paysages magnifiques
sans fin, en réfléchissant au sens de la
vie.

J'aime la qualité transparente de la
peinture à l'aquarelle, la sensation de
couleur délicate et la technique
d'expression douce. Les méthodes de
peinture sont diverses et je peux
exprimer les émotions, les idées et
les concepts autant que je le
souhaite.
J'espère que la branche canadienne
de la Société Internationale
d'Aquarelle pourra solliciter ou créer
une école d'art professionnelle.
J'espère y être professeur pour
transmettre la passion de peindre à
l'aquarelle, créant ainsi un lieu d'art
professionnel.

Enfin, je souhaite à IWS beaucoup de
succès.

Vous trouverez les oeuvres de Lan Fang
sur Facebook:
www.facebook.com/LanFangwatercolor

Lan Fang

Flowerlike Brocade Series

The Smell of Autumn

Toronto Sketches

Prix et concours - Coral Ye Chen

L’année a été couronnée de succès pour Coral Ye Chen, membre d’IWS Canada! Voici 4 de ses peintures
primées qui ont été reconnues dans le monde entier.

Project #2020 Horizon: L'une des 100 meilleures
peintures sélectionnées au niveau international pour
être exposée en permanence au musée de
l'Aquarelle de Fabriano, en Italie

UNDER THE SUN: a remporté le prix commémoratif Weimer
Congemi à la 51e exposition internationale de la société
d’aquarelle de la Louisiane.

BUBBLE WORLD: a remporté le prix du mérite à la 1ère
exposition internationale d’aquarelle IWS Singapour 2021

OBSERVER: Prix spécial à la galerie d’art Mah lors du
premier salon et concours internatioanl d’aquarelle TEHERAN, Iran 2021.



Ingrid Lefevre

Alice Bottrill

Nancy Newman, membre de longue date, a été très occupée en exposant à plusieurs
endroits au Canada. Voici quelques expositions d’art estivales dans lesquelles elle a
participé. Elle est très heureuse d’avoir travaillé dans chacune d’elles.

https://www.ecoaa.ca/annual-members-juried-
exhibition...
L’exposition des membres de ‘’East Central Ontario Art
Association’’ tenue à la galerie d’art Georgina de Sutton est
terminée. Vous pourrez peut-être encore la regarder en
ligne:
https://torontowatercoloursociety.com/current-exhibition/
Il s’agit de l’exposition printanière avec jury de la société
d’aquarelle de Toronto. J’ai eu la chance de recevoir le prix
de la meilleure utilisation des aquarelles transparentes.
‘’Petits trésor II’’

https://iwscanada.ca
Faites défiler vers le bas pour la galerie virtuelle d’août. Il s’agit
d’une galerie virtuelle mensuelle pour les membres de la société
internationale canadienne de l’aquarelle. Le thème du ciel m’a
fait penser au ciel irlandais, plein de nuages de plus et de soleil à
la fois. Recherchez Ross Castle Ireland.lours. Petit trésors II.
www.societyofcanadianartists.com
53e exposition internationale avec jurés. Je suis très
heureuse que deux de mes tableaux aient été sélectionnés
pour cette exposition. Caught in the Light (fleurs de
pommetier provenant de mon jardin) et Village Andalou (visité lors de notre voyage
d’artistes sur la place en Espagne).

Nancy Newman

Exposition d'art éphémère du 3 au 8
août à la galerie d’art Ranger Station,
au bord du lac Harrison. J'aurai la
chance de rencontrer plus d'artistes
locaux et je travaille sur la
planification future d'événements et
d'ateliers plein air.

Comme le lac Harrison est également
une destination touristique mondiale,
certains sont venus au spectacle, ont
fait l'achat de quelques peintures non
encadrées à rapporter à la maison.

Voici quelques nouvelles de ce qui se passe dans le monde de l'aquarelle
en Belgique. Je participerai à la première exposition nationale d'IWS
Belgique qui se tiendra à la Galerie Bel'Aquarel Jeruzalemstraat 18, Bruges
du 27 au 11 décembre 2021. Rita Dauchot membre d'IWS Canada sera
aussi participante. Environ 70 aquarellistes sélectionnés par le jury y
participeront.

Je participerai également à 'kunstenroute' (Artroute) le thème les fleurs du
groupe d'art collectif Lak@rt qui aura lieu près de ma ville natale de Gand,
en Belgique. 53 autres artistes de différentes disciplines sur 16 lieux seront
aussi présents du 28 et 29 août 2021 où j'exposerai quelques aquarelles.

Du 9 au 12 septembre Rita Dauchot et moi-même participerons au Festival
international de l'aquarelle de Liège 2021 au Musée « La Boverie » dans le
sud de la Belgique. Chacune de nous aura 3 aquarelles.

J'ai reçu un prix du mérite pour ma peinture « Night stop » dans la catégorie
« fleurs et nature morte » organisée par IWS Malaysia. Elle s’est classée
parmi les 12 meilleures peintures choisies parmi 618 oeuvres provenant de
62 pays !

“Watching the Sun” a été sélectionnée comme l’une des 100 meilleures
peintures à être exposée en permanence au musée WC de Fabriano, en
Italie dans le cadre du projet #2020Horizon. À cause de la Covid, nous ne
pourrons être présents à Fabriano, mais nous peignons tous sous le même
ciel.

« Le pêcheur d'Urk » fait maintenant partie de l'exposition itinérante d'IWS
Pologne-Ukraine en tant que l'une des peintures d'IWS Belgique. Elle se
déplacera par la suite, vers la ville de Kharkhiv, en Ukraine, et se déplacera
aussi vers la Pologne.

En compagnie de mon amie aquarelliste Brigitte de Vuyst, j’organise une
exposition qui aura lieu dans ma ville natale de Grad en Belgique vers la fin octobre début
novembre. Je vous informerai des détails à une date ultérieure, car je suis encore dans
les préparations.

Fisherman
of Urk

Night
Stop

Watching
the Sun



Counting my Blessings

Calm, Cool and Collected

Nafisa Sayed

Nafisa Sayed

Window of Hope (2020)
Dr. Nafisa Sayed-Motiwala

Cette œuvre d'art à l'aquarelle est le résultat des émotions que
nous avons tous vécues durant le confinement causé par la
pandémie. L'œuvre essaie de capturer les émotions mélangées
que nous avons tous expérimentées confinés dans nos propres
maisons et incapables de rencontrer nos proches. Le contrepoids
des couleurs reflète la douleur et les émotions. Le garçon en
monochrome est le reflet de chacun de nous qui a été laissé seul;
se demandant ce qui se passera par là ensuite. La branche de la
fleur venant de l'extérieur de la fenêtre touchant le bras du garçon
est une lueur d'espoir que nous vivons en ce moment grâce aux
efforts incessants des travailleurs de première ligne. L'œuvre
essaie de capturer la douleur et l'impact de la santé mentale que
certains d'entre nous ont pu ressentir durant ces moments sans
précédent et, pourtant, un seul moment d'espoir nous a
encouragés à rester plus forts. L'esprit d'aller contre vents et
marées est l'idée principale de ce travail. Il devient un manifeste,
une référence car il redéfinit le concept d'espoir en période
d'incertitude et rétablit le principe de survie non seulement
physiquement, mais aussi mentalement.

Mykhailo Rychkov

Le prolifique paysagiste ukrainien
Mykhailo Rychkov a récemment
exposé avec plusieurs autres
artistes professionnels.

De de plus amples informations
sur cette exposition, visitez le lien
suivant:

https://www.facebook.com/photo/
?fbid=4438060939588168&set=pc

A été très active dans l’illustration de livres. Ici, vous pouvez voir plusieurs sélections qui ont
été incluses dans des publications littéraires récentes. L’une d’elles a été présentée dans un
magazine numérique basé à Vancouver dans Tensions et quelques oeuvres dans un livre de
table lancé à Dubaï.



Anca Dimoff

Andrée de Sève

Anca Dimoff’s "Kettle" and
"Sugar Jar with spoon" ont été
acceptés dans l'exposition
collection de la fédération des
artistes canadiens pour les
mois de juillet et août.

Une peinture est également
présentée dans l'exposition
‘’Limitless’’ de cette année
avec la même association.

L’oeuvre Éclat d’hiver d’Andrée de Sève est exposée à
l’exposition ‘’Fabriano In Aquarello’’ tenue en Italie jusqu’en
octobre.

Elena Markelova

Framed by the Pacific Ocean and Coast Mountains, Vancouver est un
joyau du Canada! Et je me sens tellement honorée et reconnaissante de présenter un endroit
aussi incroyable.

La ville de Vancouver est bien connue pour sa beauté naturelle et sa diversité culturelle. L'image
d'imposantes copropriétés en verre s'élevant au bord de la mer est devenue une caractéristique
déterminante de la ville.

J'ai essayé de combiner tout cela avec les meilleurs sites d'exploration, y compris le parc Stanley
du centre-ville, avec ses forêts de cèdres anciennes entourées de vues sur l'eau et de plages
sablonneuses. Vous pouvez également trouver ici d'autres quartiers populaires tels que le West
End, Gastown, Yaletown et le village chinois.

Merci à ‘’University_Canada_west’’ pour cette incroyable opportunité! J'espère que vos élèves
auront la chance de visionner cette oeuvre murale pendant de nombreuses années à venir.

Pour visionner l’article, rendez-vous sur le lien suivant: Vancouver is Awesome.com

Humphrey the Humpback

Plus d’oeuvres d’ Elena Markelova:

Libelle Dragonfly



Counting my Blessings

Calm, Cool and Collected

Un tutoriel rapide pour peindre une nature morte avec fleurs

Voici un tutoriel rapide, étape par étape pour créer un
Arrangement floral de base.

Tutorials

Par: Ian Wright



Counting my Blessings

Calm, Cool and Collected



Upcoming Workshops

Bonnie Steinberg

COURS D'AQUARELLE ET DE DESSIN SUR ZOOM
AVEC BONNIE STEINBERG
CSPWC, SCA, TWS, IWS,

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021

BONNIE STEINBERG EST HEUREUSE D'ANNONCER QU'ELLE OFFRIRA DES COURS EN LIGNE ! LES
COURS DÉBUTERONT EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021 ET SE POURSUIVRONT JUSQU'À L'AUTOMNE.

CHAQUE SESSION SERA D’UNE DURÉE DE 8 SEMAINES ET PROMET D’ÊTRE TRÈS INSPIRANTE.
BONNIE VOUS GUIDERA À TRAVERS LA COULEUR, LA LUMIÈRE ET LA COMPOSITION DANS LA

PEINTURE D'AUTOMNE. POUR PLUS D'INFORMATIONS ET LES DÉTAILS D'INSCRIPTION, VEUILLEZ
CONTACTER BONNIE À :

:watercolours@rogers.com
SITE INTERNET: https://societyofcanadianartists.com/user/bonnie-steinberg/

Luan Quach

Trois des
oeuvres de
Luan sont
présentées en
ligne, à l'exposition
intitulée portrait
contemporain 2021
du 1er juin au 30
août, tenu lors de
la célébration du
20e anniversaire
de la Société du
portrait du Canada.

Démonstration
Zoom en direct
peindre un portrait pour la
DWA Dynasty Watercolour
Association à Richmond Hill,
Ontario le 16 juin dernier.

Cliquez sur ce lien pour voir :

https://www.youtube.com/
watch?v=cktBphxiU3M



Expositions et concours à venir



Merci à tous et celles qui ont contribué à la création du
magazine trimestriel d’IWS Canada. Nous attendons vos oeuvres

et la prochaine parution avec impatience. À vos pinceaux!


