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En 2022, IWS Canada
continue sa croissance
Avec l’expansion constante d’IWS Canada, la galerie
des membres prend de l’ampleur.
Ce fut un réel plaisir de travailler avec autant de personnes talentueuses de
partout au pays pour la création de cette revue. Cela démontre bien tout ce qui se passe à l’échelle
nationale dans le monde de l’aquarelle. La portée d’IWS Canada continue de croître et d’inspirer de
plus en plus de personnes.

Alors que nous sommes aux portes de l’hiver, un certain nombre de nouveaux projets sont en cours.
Parallèlement à la galerie 3D, nous travaillons à la création de notre chaîne YouTube. Si vous
souhaitez partager une vidéo d’atelier, un didacticiel ou toutes autres vidéos sur le thème de
l’aquarelle, veuillez communiquer avec nous.

IWS Canada fonctionne grâce aux contributions de tous ces membres donc, si vous désirez partager,
ajouter ou créer du contenu, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles façons de présenter, développer et partager la beauté de l’aquarelle à travers le Canada et
dans le monde. iwscanada@gmail.com

Bonne lecture !

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

Joyeuses fêtes IWS
Canada.
La saison des fêtes arrive à grands pas. Elle nous invite au
repos et avec la nouvelle année, nous offre la possibilité
d’établir un tout nouveau départ. Nous avons traversé
tellement de choses ensemble et nous y sommes parvenus
en un seul morceau. Ce fut un plaisir d’apprendre à connaître
tant d’entre vous en partageant notre amour pour l’aquarelle.

Pour l’année 2022, mon souhait est que nous puissions grandir et continuer à nous soutenir
mutuellement en tant qu’amis et communautés artistiques. Je suis fière du travail accompli et je
suis ravie de la croissance de notre collectif d’artistes qui non seulement continuent de s’épanouir
ensemble, mais aussi au travers d’un apprentissage personnel.

À la fin de l’année, vous recevrez notre rapport pour l’assemblée générale d’IWS Canada. Je vous
encourage à prendre le temps d’envoyer vos commentaires et suggestions à notre adresse
iwscanada@gmail.com avant le 8 décembre prochain. La version définitive de ce document vous
sera envoyée le 15 décembre 2021.

À tous et toutes, je souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Renee Lippa
Présidente - IWS Canada

Mettant en vedette le travail de :

• Rhea Jansen
• Mary Novik
• Luan Quach
• Asuman Dogan
• Atanur Dogan
• Renee Lippa
• Natalia Outkina
• Ian Wright
• Anca Dimoff
• Laurel Best
• Roberta Luchinski
• Sim Wong
• Elham Shiri
• Diane Lamothe
• Joyce Goodwin
• Coral Ye Chen
• Jhadten Jewall
• Farhad Salehi

• Elise Miron
• Shirley Yang
• Michael Solovyev
• Bill Stephens
• Rita Dauchot
• Shelley Prior
• Celinda Stevens
• Penny Lamnek
• Ingrid Lefevre
• Diane Beaulieu
• Attiyeh Nili
• Bonnie Steinberg
• Bill Costigane
• Andrée De Sève
• Farhad Salehi
• Don Rutherford
• Tracy Li
• Anita Clipston
• Donna Chamberland

• Galerie des membres
• En vedette— Nancy Newman

• Prix et expositions— Alice Bottrill, Ingrid Lefevre, Luan Quach

• Entrevue des membres— Andrée De Sève

Dans cette revue…



Galerie des membres — travaux récents

Anca Dimoff
Tea Cup and Cloth

Anita Clipston
Feathers

Atanur Dogan
Sad Balerina Girl

Attiyeh Nili
Women Life in the Middle East

Bill Costigane
Don't Forget Me

Bill Stephens
The Graydon House



Sim Wong
Love Affair

Asuman Dogan
Grand Bazaar 2002

Celinda Stevens
Teamwork

Coral Ye Chen
Singer

Diane Beaulieu
Douceur de l'eau

De Sève Andreé
Grues du Madchouri



Bonnie Steinberg
Blanketed

Diane Lamothe
Poires en liberté

Don Rutherford
United (so far)

Donna Chamberland
Promise of Spring Élise Miron

La saison d’or (Golden season)

Elham Shiri
Island



Farhad Salehi
Beautiful Nature

Jhadten Jewall
Sunlit Rose

Laurel Best
Black Eyed Susans

Ingrid Lefevre
Waree

Shelley Prior
January Shadows

Ian Wright
Streetcar in February



Michael Solovyev
RussianWinter

Natalia Outkina
Winter Girl

Irina Bakumenko
Fumerton Heritage House

Penny Lamnek
Universal Threads

Mary Novik
Moonlight over venice

Luan Quach
Determination

Elena Markelova
Mt Cheam

Joyce Goodwin
Izmir bridge



Merci à tous ceux et celles qui ont soumis leurs œuvres pour la
galerie 3D. Nous apprécions et sommes très heureux de recevoir
toutes ces magnifiques aquarelles créées par nos membres.

Rita Dauchot
Out of the Blue

Shirley Yang
Tranquility

Roberta Luchinski
Winter Bluff

Rhea Jansen
Winter at Lake Louise

Tracy Li
Companion

Renee Lippa
Delicious Naps



« Un défi particulier existe pour chaque
travail individuel »
Nancy est artiste, enseignante et
jurée. Elle est administratrice et ancienne présidente de
la (TWS) Société d’aquarelle de Toronto et ancienne
présidente de la (SOYRA) Société régionale des artistes
de York.
Nancy a exposé son travail dans de nombreuses
expositions personnelles et collectives avec jurés
notamment TWS Aquavision, IWS Canada, Art Aurora,
Société régionale des artistes de York et Blue Mountain
Foundation of the Arts (BMFA). Elle a reçu plusieurs premières places, mentions honorables et prix
du public.
Nancy est une enseignante invitée pour de nombreuses sociétés d’art telles que Banbury Group of
Artist, le Barrie Art Club, le Don Valley Art Club, SOYRA et TWS. Elle donne des ateliers et des
séances régulières d’enseignement depuis de nombreuses années, au Centre Culturel Aurora.
Nancy enseigne à la Haliburton School of Art and design et, est fière d’être membre signataire
(bronze) de la Société d’aquarelle de Toronto.

Nancy Newman

White Lilies

Then their eyes met

Minard Beach Ireland

Canadian Maples

Dingle Harbour



Née à Toronto en Ontario dans les
années 1950, Nancy a grandi dans une
famille d’éducateurs. Les parents de
Nancy lui ont inculqué un amour de
l’apprentissage qui a perduré au fil des
décennies. Nancy a fréquenté
l’Université McMaster et York puis le
Toronto Teacher’s College. Au fil du
temps, Nancy a inclus les arts visuels
dans son répertoire. Pour les enseigner,
Nancy a appris les bases du dessin, de
la peinture, de la gravure et de la
sculpture obtenant ainsi son certificat en
arts visuels. C’est lorsqu’elle débuta
l’aquarelle qu’elle y trouva ce moment de
« Ahh ! » Depuis, Nancy a suivi de
nombreux cours et ateliers pour
maîtriser les processus et les techniques
impliqués dans ce médium si polyvalent
et stimulant.
Au cours de sa carrière d’enseignante,
Nancy est devenue une défenseur de
l’éducation artistique en donnant des
ateliers professionnels, en rédigeant des
programmes d’art au niveau du conseil
et de la province et en formant des
enseignants à devenir des spécialistes
des arts visuels. La combinaison de
compétences artistiques et
pédagogiques a fait de Nancy une
enseignante très populaire dans tout le
sud de l’Ontario. Elle donne des séances
de cours et des ateliers à Aurora et à
Toronto tout au long de l’année. Nancy
enseigne à la Haliburton School of the
Arts depuis 15 ans. Elle a enseigné à la
Blue Mountain School of Landscape
Painting de 2015 à 2017 ou l’accent était
mis sur le plein air. Nancy a eu

l’occasion d’agir en tant que jurée pour une variété
d’expositions.
Nancy est devenue un membre actif de plusieurs
sociétés artistiques et a été présidente de la Société
régionale des artistes de York et la Société d’aquarelle
de Toronto. (TWS). Actuellement, elle est membre
signataire niveau bronze de (TWS) et y siège en tant
que directrice. En 2013, Nancy a reçu un prix de
reconnaissance en tant que bénévole de l’Ontario
auprès de la Société d’aquarelle de Toronto.
Les aquarelles de Nancy furent exposées dans de
nombreuses expositions collectives, solos avec jurés et
sans juré notamment TWS Aquavision, IWS Canada,
Art Aurora (SOYRA) et Bleu Mountain Foundation of
the Arts (BMFA). Elle a reçu plusieurs premières
places, mentions honorables et prix du public. Elle fut
présentée dans Leisure Painter Magazine au
Royaume-Uni, Voyager pour peindre en plein air en
Europe et en Scandinavie où elle a fourni des sujets
inspirants et une compréhension plus large des liens
entre les gens et leurs cultures. Depuis 2012, Nancy et
Linda Welch, photographe professionnelle ont
effectuées des voyages de peinture et de photographie
en France, en Irlande et en Espagne. Pendant la
pandémie de COVID, Nancy a appris à travailler et
donner des formations sur Zoom et Webex. Cela a été
un défi d’apprendre de nouvelles technologies et
d’adapter son enseignement, mais elle est
reconnaissante d’être en contact avec d’autres artistes
qu’elle encourage à prendre un pinceau et à rester
créatives.
Avec le soutien et les encouragements de sa famille,
Nancy continue de peindre et d’enseigner. J’espère
qu’elle pourra, avec ses amis artistes, peindre en plein
air et voyager à nouveau bientôt.

Nancy Newman

Biography - Nancy Newman

Déclaration d’artiste
Nancy Newman

En tant qu’artiste, je crée des œuvres qui célèbrent
les liens de la vie à travers des expériences
communes ou notre histoire partagée. Nous nous
connectons aux lieux, aux événements de la vie
ainsi qu’aux éléments naturels. Le sujet
m’intéresse lorsque ces rapports existent.
J’associe la couleur unique et le jeu de lumière sur
des fleurs particulières à l’expérience d’être à cet
endroit. Par exemple, des iris dans le jardin de Van
Gogh à Saint-Rémy, des roses au palais Pitti à
Florence ou encore une pivoine dans le jardin de
Marie-Antoinette à Versailles. Les peintures de
paysage à la fois larges et plus ciblées reflètent les
liens que j’ai établis avec un lieu à travers ses
habitants, sa culture et son histoire. Un défi
particulier existe pour chaque travail individuel. Il
peut s’agir de capturer l’heure de la journée, le
contraste dans une perspective atmosphérique, la
variété de couleurs ou de contrastes dans une
palette limitée, ou encore les ingrédients d’un lieu
particulier. Un paysage irlandais me lie à mes
racines ancestrales et comprend des ingrédients
emblématiques d’herbes vertes, de moutons, de
parois rocheuses, de formations côtières sauvages
et de maisons traditionnelles. Cette relation
émotionnelle rend le processus créatif efficace,
fournissant l’énergie et la motivation nécessaire
pour terminer le travail.

Capture the light Carpe Diem Evening Light in Norway

Little Treasures

Under the Parisian Sun



Prix et concours — Luan Quach
L’aquarelle, mon
médium préféré
L’aquarelle me pousse à
capturer le sujet avec de la
transparence, de la brillance,
une variété de couleurs et
des couches de lavis. Les
éléments de couleurs et les
espaces négatifs servent à
créer les effets recherchés.
Je suis satisfaite de mon
œuvre lorsque le sujet
déclenche un lien relié à un
souvenir ou une émotion.

Méthodes et
Techniques
Nancy utilise différentes
méthodes selon ce qu’elle
désire réaliser.
Cela peut être peindre en
plein air et dans ce cas, elle
prend un moment pour
s’imbiber de l’endroit et
absorber l’atmosphère, le
paysage, les bruits.
Lorsqu’elle a choisi son sujet,
elle s’installe. Elle peint alors
directement et rapidement
avec un léger croquis. Les
endroits ombragés sont notés
et dessinés légèrement. Le
matériel essentiel est
constitué de sa chaise pliante
préférée qui possède une
table et des pochettes, de
l’eau et un chapeau de soleil.
Lorsqu’elle peint dans son
studio, Nancy se réfère à ses
photos personnelles
d’endroits ou de fleurs ou à
ses propres croquis. Elle
termine un dessin sur papier
qui sera utilisé comme
référence plus tard ou
transféré sur papier
d’aquarelle. Ceci évite de salir
le papier par trop de dessin
sur le papier aquarelle.

Le plus souvent, ses
œuvres se terminent en
utilisant les méthodes
traditionnelles
et des pigments
transparents. Elle préfère
les marques Da Vinci,
Windsor Newton et Daniel
Smith.

En aquarelle, on
commence d’habitude par
utiliser des sous-couches
et lavis légers. Les
pigments de couleurs
chaudes et froides sont
ensuite appliqués, en
passant du clair au
sombre et du brillant au
moins intense. Les détails
sont ajoutés à la fin avec
des petits pinceaux.
C’est l’eau qui mène et
cela demande beaucoup
de dextérité pour à la fois
la laisser prendre le
contrôle et réussir à la
contrôler soi-même.
Nancy utilise beaucoup la
méthode en négatif, c’est-
à-dire peindre autour des
formes afin de créer
l’illusion de profondeur.

Ceci est une technique très
utilisée à l’aquarelle, car elle
s’aligne avec les guides de
l’aquarelle en général. C’est
une technique très populaire
dans les ateliers, car elle
amène une nouvelle façon
de penser.

Studio
Nancy utilise comme studio
l’ancienne chambre de son
fils. Elle a été repeinte en
blanc. La lumière naturelle
vient d’une fenêtre avec
l’ajout d’une lumière de
bureau. Elle préfère la
marque Ott Lites qui est très
près de la lumière du jour.
Elle utilise surtout une table
à dessin pour peindre, des
rangements pour son
papier, et une variété de
matériel d’artiste de chaque
côté de la table. Un
moniteur est fixé sur le mur
devant la table à dessin et
deux caméras sont
projetées à la fois sur Nancy
et sur son travail lorsqu’elle
donne des démonstrations.
Un autre meuble est ajouté
comme surface de travail.

• Luan a reçu le prix ¨Gold Artist à l’International Art Contest ‘
Connection’ tenu par ArtAscent Art & Literature Journal V51 issue.

• L’œuvre de Luan ‘I Look to You’ a été jugée à la 96e exposition
annuelle L’Eau claire 2021 tenue par la Société canadienne des
peintres en aquarelle (SCPA).



Alice Bottrill

Alice Bottril expose ces trains. 21 aquarelles se retrouvent au
musée Agassiz-Harrison en Colombie-Britannique. Une réception
a eu lieu le 3 nov. avec les membres du musée local ainsi qu’un
journaliste invité provenant du journal The Agzsiz-Harrison. Le Musée Agassiz fut construit
en 1893 comme une gare de train de CP et encore aujourd’hui vous pouvez voir passer
des trains de temps en temps toutes les 15 minutes.

Ingrid Lefevre

Rita Dauchot et Ingrid Lefevre ont toutes deux été
choisies pour participer à la 1re Exposition
nationale d’aquarelle d’IWS Belgique intitulée ‘La
Magie de l’aquarelle’ qui aura lieu du 27/11 au
12/12/21 à la Galerie Bel ‘Aquarel’ à Brugge en
Belgique.

L’exposition d’Ingrid ‘Contrast’ a eu lieu du 23
octobre au 7 novembre à Ghent, dans sa ville
natale. L’exposition a eu lieu dans un édifice
historique ‘Hof Van Ry Hove, Onderstraat 22-22.
Ingrid et Brigitte de Vuyst travaillent avec le
même médium, mais d’une manière très
différente. C’est pour cela qu’elles ont surnommé
leur exposition ‘Contraste’.

En tant que membre d’IWS Canada, elle a aussi
participé au défi d’IWS Amérique du Nord intitulé
‘Best Friend’s Company’.

Rita Dauchot
Fairy Forest Tale

Ingrid Lefevre
Flower Angel

Ingrid Lefevre
Best Friend’s Company



Coral Ye Chen

EXPECT
fut sélectionné à la 80e
exposition d’anniversaire de la
fédération des artistes
canadiens (FCA) tenus du 29
Nov. au 12 Déc. et à la JIWI
international watercolour
Autumn Exhibition, tenue à
NIIGATA au JAPAN 2021

OBSERVER
a obtenu la 2e place à
l’IWS MAH Art Gallery First
International Watercolour
Exhibition And Contest
TEHRAN, Iran 2021

SPILT SUNSHINE
a été choisi à Arts
Coalitions’ARTRIC
H exhibition qui
sera tenue du 3 au
31 décembre.

SEEKING THE LIGHT
À gagner ‘une mention
honorable a WASA
(Watercolour Art South
Africa) compétition
internationale ‘Expression
de l’espoir’

Entrevue des Membres - Andrée De Sève

https://youtu.be/uDw5577w0Pk

䔀一吀刀䔀嘀唀䔀 䐀䔀匀 䴀䔀䴀䈀刀䔀匀
䌀ᤠ攀猀琀 愀瘀攀挀 瀀氀愀椀猀椀爀 焀甀攀 渀漀甀猀 瘀漀渀猀 瀀爀猀攀渀琀漀渀猀 洀愀搀愀洀攀 䄀渀搀爀攀 䐀攀 匀瘀攀Ⰰ 洀攀洀戀爀攀 搀攀 
䤀圀匀 䌀愀渀愀搀愀 爀猀椀搀攀渀琀攀 搀攀 氀愀 瀀爀漀瘀椀渀挀攀 搀攀 儀甀戀攀挀⸀
一漀甀猀 瘀漀甀猀 瀀爀漀瀀漀猀漀渀猀 甀渀 爀猀甀洀 焀甀攀猀漀渀猀⼀爀瀀漀渀猀攀猀 瀀爀漀瘀攀渀愀渀琀 搀ᤠ甀渀攀 攀渀琀爀攀瘀甀攀 
挀漀洀瀀氀琀攀 攀û攀挀琀甀攀 攀渀 瘀攀爀猀椀漀渀 瘀椀搀漀⸀  一漀甀猀 瘀漀甀猀 椀渀瘀椀琀漀渀猀  瘀椀猀椀漀渀渀攀爀 氀ᤠ椀渀琀最爀愀氀椀琀 搀攀 
挀攀攀 攀渀琀爀攀瘀甀攀 猀甀爀 渀漀琀爀攀 瀀氀愀琀攀昀漀爀洀攀 夀漀甀琀甀戀攀  氀ᤠ愀搀爀攀猀猀攀 猀甀椀瘀愀渀琀攀㨀 

倀漀甀爀 瘀椀猀甀愀氀椀猀攀爀 氀攀 瀀漀爀琀攀昀漀氀椀漀 搀攀 
洀愀搀愀洀攀 䐀攀 匀瘀攀Ⰰ 爀攀渀搀攀稀ⴀ瘀漀甀猀  

氀ᤠ愀搀爀攀猀猀攀 猀甀椀瘀愀渀琀攀㨀
眀眀眀⸀愀搀猀愀焀甀愀爀攀氀氀攀猀⸀眀攀攀戀氀礀⸀挀漀洀

  

䰀䰀ᤠ甀氀椀猀愀漀渀 搀甀 最攀渀爀攀 洀愀猀挀甀氀椀渀 愀 琀 
愀搀漀瀀琀 愀ǻ渀 搀攀 昀愀挀椀氀椀琀攀爀 氀愀 氀攀挀琀甀爀攀 攀琀 

渀ᤠ愀 愀甀挀甀渀攀 椀渀琀攀渀漀渀 
搀椀猀挀爀椀洀椀渀愀琀漀椀爀攀⸀ 

䤀圀匀㨀  嘀攀甀椀氀氀攀稀 瘀漀甀猀 瀀爀猀攀渀琀攀爀℀
䔀渀 瀀爀攀洀椀攀爀 氀椀攀甀Ⰰ 洀攀爀挀椀⸀ 䌀ᤠ攀猀琀 愀瘀攀挀 甀渀 最爀愀渀搀 瀀氀愀椀猀椀爀 焀甀攀 樀ᤠ愀椀 瀀愀爀挀椀瀀  挀攀攀 攀渀琀爀攀瘀甀攀 愀瘀攀挀 䤀圀匀 䌀愀渀愀搀愀 洀攀 
瀀攀爀洀攀愀渀琀 搀攀 瀀愀爀琀愀最攀爀 愀瘀攀挀 氀攀猀 愀甀琀爀攀猀 洀攀洀戀爀攀猀 洀漀渀 瀀愀爀挀漀甀爀猀 攀琀 洀攀猀 瀀愀猀猀椀漀渀猀 愀焀甀愀焀甀攀猀⸀  䰀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀 
昀愀椀琀 瀀愀爀攀 搀攀 挀攀氀氀攀猀ⴀ挀椀⸀  䨀攀 猀甀椀猀 渀愀瘀攀 搀攀 䴀漀渀琀爀愀氀 攀琀 樀攀 渀愀最攀 搀愀渀猀 氀攀 洀漀渀搀攀 搀攀 氀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀 搀攀瀀甀椀猀 瀀氀甀猀 搀攀 
㌀　 愀渀猀⸀  䨀ᤠ愀椀洀攀 攀渀挀漀爀攀 瀀漀甀爀猀甀椀瘀爀攀 洀攀猀 攀砀瀀氀漀爀愀漀渀猀 攀琀 搀挀漀甀瘀攀爀琀攀猀 漀甀 樀ᤠ愀瀀瀀爀攀渀搀猀 猀愀渀猀 挀攀猀猀攀 甀渀攀 渀漀甀瘀攀氀氀攀 
昀愀漀渀 搀攀 洀ᤠ攀砀瀀爀椀洀攀爀⸀

䤀䤀圀匀㨀  䌀漀洀洀攀渀琀 愀瘀攀稀ⴀ瘀漀甀猀 搀戀甀琀 搀愀渀猀 氀攀猀 愀爀琀猀㼀

䌀ᤠ攀猀琀 搀甀爀愀渀琀 洀漀渀 戀愀挀挀愀氀愀甀爀愀琀 攀渀 䄀爀琀猀 最爀愀瀀栀椀焀甀攀猀  氀ᤠ甀渀椀瘀攀爀猀椀琀 䌀漀渀挀漀爀搀椀愀 搀愀渀猀 氀攀猀 愀渀渀攀猀 㤀㜀　 焀甀攀 樀ᤠ愀椀 
昀愀椀琀 氀愀 搀挀漀甀瘀攀爀琀攀 搀攀 瀀氀甀猀椀攀甀爀猀 洀搀椀甀洀猀Ⰰ 搀漀渀琀 氀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀⸀ 

䤀圀匀㨀  儀甀攀氀 愀 琀 瘀漀琀爀攀 搀挀氀攀渀挀栀攀甀爀㼀

䐀甀䐀甀爀愀渀琀 洀漀渀 猀樀漀甀爀 搀攀 㐀 愀渀猀  一攀眀 夀漀爀欀 攀渀琀爀攀 㤀㠀㔀 攀琀 㤀㠀㠀Ⰰ 樀ᤠ愀椀 猀甀椀瘀椀 瀀氀甀猀椀攀甀爀猀 愀琀攀氀椀攀爀猀 攀渀 愀焀甀愀爀攀氀氀攀 攀琀 
搀戀甀琀 愀瘀攀挀 甀渀攀 猀瀀挀椀愀氀椀猀琀攀 攀渀 愀爀琀 樀愀瀀漀渀愀椀猀 攀琀 挀栀椀渀漀椀猀 愀瘀攀挀 焀甀椀 樀ᤠ愀椀 愀瀀瀀爀椀猀 氀ᤠ愀爀琀 搀甀 匀甀洀椀  氀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀⸀  䔀氀氀攀 
洀ᤠ愀 搀漀渀渀 氀愀 瀀椀焀ff爀攀 攀琀 洀ᤠ愀 昀漀爀琀攀洀攀渀琀 爀攀挀漀洀洀愀渀搀 搀攀 挀漀渀渀甀攀爀 搀攀 瀀攀椀渀搀爀攀  氀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀Ⰰ 攀琀 挀ᤠ攀猀琀 挀攀 焀甀攀 
樀ᤠ愀椀 昀愀椀琀⸀ 

䤀圀匀㨀  倀漀甀爀焀甀漀椀 氀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀 攀猀琀ⴀ攀氀氀攀 瘀漀琀爀攀 洀搀椀甀洀 搀攀 瀀爀昀爀攀渀挀攀㼀

䨀䨀ᤠ愀椀洀攀 氀攀 挀漀渀琀愀挀琀 搀甀 瀀椀渀挀攀愀甀 愀瘀攀挀 氀ᤠ攀愀甀 攀琀 氀ᤠ攀û攀琀 搀甀 瀀椀最洀攀渀琀 焀甀椀 戀漀甀最攀 猀甀爀 氀攀 瀀愀瀀椀攀爀⸀  䰀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀 瀀爀漀瀀漀猀攀 
甀渀攀 椀渀ǻ渀椀琀 搀攀 琀攀挀栀渀椀焀甀攀猀 攀琀 猀甀爀琀漀甀琀 氀攀 樀攀甀 搀攀 氀ᤠ攀愀甀 愀瘀攀挀 氀攀猀 瀀椀最洀攀渀琀猀 焀甀椀 渀攀 猀攀 爀攀琀爀漀甀瘀攀 搀愀渀猀 愀甀挀甀渀 愀甀琀爀攀 
洀搀椀甀洀⸀ 䰀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀 渀漀甀猀 愀瀀瀀漀爀琀攀 甀渀攀 搀挀漀甀瘀攀爀琀攀 挀漀渀猀琀愀渀琀攀⸀ 

䤀圀匀㨀  倀漀甀爀爀椀攀稀ⴀ瘀漀甀猀 渀漀甀猀 瀀愀爀氀攀爀 甀渀 瀀攀甀 搀攀 瘀漀琀爀攀 琀攀挀栀渀椀焀甀攀㼀

䨀䨀ᤠ攀猀猀愀椀攀 挀漀渀猀琀愀洀洀攀渀琀 搀攀 渀漀甀瘀攀氀氀攀猀 琀攀挀栀渀椀焀甀攀猀 猀甀爀 搀椀û爀攀渀琀攀猀 瀀氀愀琀攀昀漀爀洀攀猀 椀渀挀氀甀愀渀琀 氀攀 瀀愀瀀椀攀爀 攀琀 氀愀 琀漀椀氀攀⸀  䨀攀 
瀀攀椀渀猀 猀漀甀瘀攀渀琀 搀攀猀 漀攀甀瘀爀攀猀 琀爀猀 猀瀀漀渀琀愀渀攀猀 搀攀 昀愀漀渀  攀砀瀀爀椀洀攀爀 洀攀猀 洀漀漀渀猀 瀀愀爀 氀愀 挀漀甀氀攀甀爀 攀琀 氀愀 昀漀爀洀攀 
愀戀猀琀爀愀椀琀攀⸀  䨀ᤠ甀氀椀猀攀 瀀愀爀昀漀椀猀 搀攀猀 瀀栀漀琀漀猀 搀攀 爀昀爀攀渀挀攀猀Ⰰ 洀愀椀猀 猀甀爀琀漀甀琀 瀀漀甀爀 攀砀瀀氀漀爀攀爀 搀攀 渀漀甀瘀攀愀甀砀 猀甀樀攀琀猀 焀甀攀 樀攀 
琀爀愀渀猀昀漀爀洀攀 猀攀氀漀渀 洀漀渀 椀洀愀最椀渀愀漀渀⸀

䤀圀匀㨀 儀甀攀氀猀 瀀椀最洀攀渀琀猀 攀琀 挀漀甀氀攀甀爀猀 昀愀瘀漀爀椀琀攀猀 甀氀椀猀攀稀ⴀ瘀漀甀猀㼀

䨀䨀ᤠ甀氀椀猀攀 䐀愀渀椀攀氀 匀洀椀琀栀Ⰰ 䈀氀漀挀欀砀 攀琀 倀圀䌀⸀  䌀攀 猀漀渀琀 琀漀甀猀 搀攀猀 瀀椀最洀攀渀琀猀 焀甀椀 愀瀀瀀漀爀琀攀渀琀 氀愀 琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀挀攀⸀  䈀氀漀挀欀砀 攀琀 
䐀愀渀椀攀氀 匀洀椀琀栀 猀漀渀琀 洀攀猀 昀愀瘀漀爀椀猀⸀  䔀渀 挀攀 焀甀椀 愀 琀爀愀椀琀  氀愀 挀漀甀氀攀甀爀Ⰰ 樀攀 猀甀椀猀 愀 爀攀 瀀愀爀 氀攀猀 戀氀攀甀猀⸀  䤀氀猀 瀀爀漀搀甀椀猀攀渀琀 搀攀 
洀愀最渀椀ǻ焀甀攀猀 洀氀愀渀最攀猀 攀渀琀爀攀 攀甀砀 攀琀 愀瘀攀挀 戀攀愀甀挀漀甀瀀 搀ᤠ愀甀琀爀攀猀 挀漀甀氀攀甀爀猀⸀ 

䤀圀匀㨀 䄀瘀攀稀ⴀ瘀漀甀猀 甀渀 漀甀 搀攀猀 愀爀猀琀攀猀 瀀爀昀爀猀 焀甀椀 漀渀琀 最甀椀搀 瘀漀猀 挀栀漀椀砀 愀爀猀焀甀攀猀㼀

䔀渀 昀愀椀琀Ⰰ 瀀氀甀猀椀攀甀爀猀 愀爀猀琀攀猀 漀渀琀 椀渀˻甀攀渀挀 洀攀猀 挀栀漀椀砀⸀  쀀 一攀眀 夀漀爀欀 椀氀 礀 愀 䈀攀礀 匀愀渀搀樀攀挀欀Ⰰ 䨀甀搀礀 䈀攀猀 攀琀 吀漀洀 
䰀礀渀挀栀Ⰰ 攀渀 䔀甀爀漀瀀攀 䨀愀渀椀渀攀 䜀愀氀氀椀稀椀愀 攀琀 椀挀椀  䴀漀渀琀爀愀氀 䨀漀挀攀氀礀渀攀 䰀愀洀戀攀爀琀 攀琀 䐀椀愀渀攀 䈀漀椀氀愀爀搀⸀

䤀圀匀㨀 匀椀 瘀漀甀猀 搀攀瘀椀攀稀 搀漀渀渀攀爀 甀渀 挀漀渀猀攀椀氀  甀渀 愀爀猀琀攀 搀戀甀琀愀渀琀Ⰰ 氀攀焀甀攀氀 瀀爀漀瀀漀猀攀爀椀攀稀ⴀ瘀漀甀猀㼀

䰀攀 洀攀椀氀氀攀甀爀 䰀攀 洀攀椀氀氀攀甀爀 挀漀渀猀攀椀氀 焀甀攀 樀ᤠ愀椀 洀漀椀ⴀ洀洀攀 爀攀甀 搀攀 䴀椀渀最 䴀愀Ⰰ 攀猀琀 挀攀氀甀椀 搀攀 爀攀琀漀甀爀渀攀爀 攀渀 攀渀昀愀渀挀攀 攀琀 猀攀 氀愀椀猀猀攀爀 
最甀椀搀攀爀 瀀愀爀 氀愀 挀漀甀氀攀甀爀Ⰰ 氀ᤠ攀愀甀 攀琀 氀攀猀 瀀椀渀挀攀愀甀砀 猀瀀漀渀琀愀渀洀攀渀琀⸀  䄀瘀攀挀 氀ᤠ攀砀瀀爀椀攀渀挀攀Ⰰ 氀愀 琀攀挀栀渀椀焀甀攀 猀ᤠ椀渀猀琀愀氀氀攀 
搀漀甀挀攀洀攀渀琀⸀ 

䤀圀匀㨀  匀椀 渀漀甀猀 瘀漀甀氀椀漀渀猀 瘀漀甀猀 漀û爀椀爀 甀渀 猀漀甀栀愀椀琀Ⰰ 氀攀焀甀攀氀 猀攀爀愀椀琀ⴀ椀氀㼀

䌀攀氀甀椀 搀攀 挀漀渀渀甀攀爀 搀攀 搀挀漀甀瘀爀椀爀 氀ᤠ愀焀甀愀爀攀氀氀攀 愀瘀攀挀 挀攀攀 洀愀最渀椀ǻ焀甀攀 攀琀 椀洀洀攀渀猀攀 昀愀洀椀氀氀攀 搀ᤠ愀爀猀琀攀猀ⴀ愀焀甀愀爀攀氀ⴀ
氀椀猀琀攀猀 焀甀椀 瀀漀甀爀 洀漀椀Ⰰ 猀漀渀琀 氀攀猀 瀀氀甀猀 最爀愀渀搀猀 愀爀猀琀攀猀 愀甀 洀漀渀搀攀⸀ 



Avec l’approche de 2022, nous vous souhaitons une très bonne année.
N’oubliez pas de partager avec nous vos prochaines activités, vos prix et

vos projets.
IWS Canada est là pour encourager le partage entre tous ses membres et
stimuler le plaisir et la créativité par la pratique de l’aquarelle au Canada et

dans le monde entier. Vous pouvez nous faire parvenir vos nouvelles,
contributions, offres, classes et prochains événements au

ÉVÉNEMENTS À VENIR, CLASSÉS ET ANNONCES

IWS CANADA REMERCIE TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ
À L’ÉDITION DE CETTE REVUE TRIMESTRIELLE.

C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS ATTENDONS VOS ŒUVRES
POUR LA PROCHAINE PUBLICATION.


