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Another wonderful edition of the
official magazine of IWS Canada!
Enfin, le printemps est à notre porte et l’opportunité de sortir
pour peindre est de retour! Alors, dans cette édition nous
célébrons ce retour.

Encore une fois, dans notre galerie des membres vous
retrouverez d’excellentes œuvres. Sont également incluses
dans cette section, l'entrevue de certains membres présents lors de notre réunion
zoom pour célébrer le jour de l’aquarelle le 23 janvier dernier. Si vous avez manqué
cet événement, vous pouvez consulter l’enregistrement complet sur notre site
YouTube en suivant ce lien : https://www.youtube.com/
watch?v=SzDrWZCQU0w&t=14829s

Si vous désirez connaître ce que les artistes présents durant cette journée avaient à
dire, et si vous avez envie de connaître ceux qui ont participé à des concours, prenez
le temps de lire notre édition IWS Canada - Printemps 2022.

IWS Canada fonctionne grâce aux contributions de tous ses 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.

Bonne lecture!

Ian Wright
IWS Canada – Vice-président et éditeur

Ça sent le Printemps!
Bienvenue à une autre année fantastique en tant que
membre d’IWS Canada. Il semble que nous ayons
traversé tant de choses l’année dernière, autant dans nos
vies personnelles que dans notre pratique artistique. Ce fut
l’une des périodes les plus difficiles que l’humanité n’ait
jamais connues. Je tiens à tous vous féliciter pour votre
force et votre persévérance qui vous ont permis de passer à travers ces temps
sombres, lesquels rayonnent enfin une lumière au bout du tunnel. Célébrons donc
un nouveau départ peu importe ce qu’il nous réserve durant l’année.

IWS Canada prévoit aller de l’avant et vous offrir le meilleur soutien possible dans
votre cheminement artistique. Nous avons travaillé fort pour trouver de nouvelles
idées et des événements. Je suis excitée pour ce que l’avenir nous réserve.
Restez donc à l’écoute nous vous ferons part de ces nouveautés très bientôt.

Vous souhaitant le meilleur,

Renee Lippa
Présidente IWS Canada

Mettant en vedette:

• Jan Fretz
• Roberta Luchinski
• Shirley Yang
• Frances Hessels
• Arda Griffioen
• Tracy Li
• Luc Boivin
• Laurel Best
• Rita Dauchot
• Donna Chamberland
• Ian Wright
• Ingrid Lefevre
• Cynthia Cabrera
• Kiley Walsh
• Karen Devine
• Ingrid Barviau

• A.Naseeb Nuckchady
• Julie Schroeder
• Sim Wong
• Monika Shepherdson
• Roy Tibbits
• Cam Wilson
• Natalia Outkina
• Helen Shideler
• Celinda Stevens
• Elena Markelova
• Irina Bakumenko
• Olga Nigulimova
• Ann MacKenzie
• Tiina Price
• Diane Lamothe
• Jeannine Desmarais

• Michael Solovyev
• Coral Ye Chen
• Margaret Dent
• Bonnie Steinberg
• Atanur Dogan
• Hanna Bordewĳk
• Gaetan Pelletier
• Anca Dimoff
• Jhadten Jewall
• Diane Beaulieu
• Alice Bottrill
• Andrée DeSeve
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Members gallery of recent work

Diane Beaulieu
Riviere Mouvementée

Andrée DeSeve
Orient jaune 2

Jhadten Jewall
Fog on the Lhtakoh

Gaetan Pelletier
Cet Hiver

Arda Griffioen
Freedom Convoy

Margaret Dent
Iris Glow



Michael Solovyev
Spring is Coming

Hanna Bordewijk
Rob

Atanur Dogan
Ballerina Foot

Bonnie Steinberg
Distillery 6 in Early May Light

Coral Ye Chen
Narcissus

Anca Dimoff
Rhodonite Daisies



Ann Mackenzie
Magnolia

Ian Wright
March Thaw Toronto (on Yupo)

Jeannine Desmarais
L'Iris bleue

JanFretz
Lenzrose HelleborusDiane Lamothe

Un visiteur inattendu Ingrid Barviau
Fleurs de Pommier

Tiina Price
Evening Attire



Karen Devine
String Section

Kiley Walsh
Ella's Choice

Cynthia Cabrera
The Haircut

Donna Chamberland
First Crocuses

Rita Dauchot
Early

Ingrid Lefevre
Blue Velvet



Frances Hessels
Out With Dad

Shirley Yang
Eye Of The Tiger

Roberta Luchinski
Soft Landing

Laurel Best
Wild Horses

Luc Boivin
Laid Back

Tracy Li
On Fire



Cam Wilson
Niagara

A.Naseeb Nuckchady
Church in the Village

Sim Wong
Lucky Mandarins

Julie Schroeder
Dance of the Solar Winds

Monika Shepherdson
Winter Fun on Kempenfelt Bay

Roy Tibbits
On Frozen Pond



Merci à tous pour les soumissions d’œuvres pour notre galerie. Nous sommes
fiers de tous nos membres et attendons avec impatience la prochaine édition.
Nous sommes toujours remplis de joie à la réception de vos œuvres.

Olga Nigulimova
Blue Wave

Helen Shideler
Dippidy Doo (Poured Watercolour)

Natalia Outkina
Winter in BC

Celinda Stevens
Magnolia

Alice Bottrill
Caught a Big One

Elena Markelova
Mountain Eagle

Irina Bakumenko
Spring at HeritageF ather Pandosy Mission
Kelowna Canada



Poésie visuelle et son but

Cynthia Cabrera
Poésie visuelle et son but

Qu’est-ce qui fait que nos cœurs
sautent un battement? Qu’est ce qui
émeut nos sensibilités d’une manière
ou d’une autre, nous communique et
nous relie en tant qu’êtres humains?
Nous apprenons à chanter avant
même de nous tenir debout. L’art est
inscrit dans notre ADN tout comme le
besoin de communiquer avec les
autres, d’aimer et d’être aimé.

Pour la peintre-designer, Mexicaine
canadienne Cynthia Cabrera, l’art
visuel est un langage qui transcende les
barrières culturelles, l’âge, le sexe et la
religion et elle est aussi puissante que la
musique, la poésie ou la danse. C’est la
seule chose que nous avons tous en
commun et qui nous distingue du reste de
l’espèce. Elle a commencé son voyage
dans les beaux-arts à l’âge de huit ans et
influencée par son cousin plus âgé, elle a
demandé ses premiers tubes de peinture à
l’huile et des pinceaux. Quelques années
plus tard, elle découvre l’aquarelle et tombe
amoureuse de l’accessibilité et des
immenses possibilités qu’offre ce médium.

Son don artistique a été découvert par l’un
de ses professeurs qui a tenté de persuader
ses parents de l’envoyer à l’école d’art, mais
un détour dans son chemin l'amena à un
baccalauréat en design d’intérieur et plus
tard, à un diplôme en design graphique.

Résidant actuellement à Calgary en Alberta
avec son mari et ses deux enfants, Cynthia
s’est entièrement tournée vers les beaux-
arts.

Cynthia Cabrera
‘’C'est une série de petites choses qui m’ont ramenée
vers les beaux-arts, mais le plus important était ce
sentiment intérieur qui me répétait sans cesse ‘’je
devrais peindre, mais je ne le fais jamais’’. Ce fut une
prise de conscience importante qui me guidait enfin
vers ce que je voulais partager et dire avec mon art.’’

Son travail est une exploration constante –
‘’Je m’efforce de créer des peintures honnêtes,
personnelles et de la plus haute qualité possible.
J’aime raconter des histoires et ouvrir une zone de
questions à l’aide de métaphores et de symboles.
Je suis infiniment intéressée aux dualités de la vie, le
réel versus l’imaginaire, et cet espace insaisissable
entre l’éveil et le sommeil’’.

Son travail insuffle au réalisme traditionnel une
qualité onirique surréaliste. Son style pourrait
être mieux décrit comme un réalisme conceptuel
ou un symbolisme narratif qui explore les
thèmes de la mémoire, de la perception de la
réalité, de l’identité et de croyances.

La langue de l’eau
Je travaille principalement l’aquarelle pour sa délicatesse, son imprévisibilité et la
difficulté à dissimuler les erreurs, ce qui ressemble beaucoup à la vie elle-même.
La tension entre le contrôle et la liberté est toujours présente et c’est autant une
libération créative qu’un exercice de caractère.

L’ensemble du processus est loin d’être relaxant mais me rend heureuse d’être en
vie. Pour créer mes peintures, je planifie soigneusement les idées à l’avance, en
commençant par des croquis miniatures, et en incluant souvent des études de
graphite et de couleur en les rendant finalement en utilisant plusieurs couches de
pigments transparents, mais en leur permettant toujours de sécher complètement
entre les deux. J’utilise des techniques d’aquarelle traditionnelles comme le mouillé
sur le mouillé, le glacis, le pinceau sec et les gommes de réserve.

You are whole, even when parts of you are hidden
Study after Paul Grabwinkler

Cynthia Cabrera Mrs. King’s castle



Je suis infiniment intéressée par la
profondeur, le sens et les aspects
psychologiques de la création artistique
et la raison pour laquelle cela nous aide
à être de meilleurs humains. Revenir
en arrière pour corriger une erreur que
vous avez commise est quelque chose
que vous ne pouvez vous permettre

avec l’aquarelle. Chaque
erreur fait partie du tableau.
Parfois, j’ai l’impression que
choisir cette technique, si
contraire à ma nature, est
une construction de
caractère.

Pratique en atelier

Je m’appuie autant sur les rituels
que sur la recherche. Je me lève
tôt et me dirige vers mon petit
atelier qui est soigneusement
planifié et couvert du sol au
plafond avec des étagères et des
organisateurs. Je consacre les
premières heures de ma journée à
peindre avec de la musique, jouant
parfois la même chanson en
boucle jusqu’à ce qu’il soit temps
d’arrêter. Le milieu de la matinée
est consacré aux courriels, à la
documentation, aux réseaux
sociaux, etc. et je retourne à
l’atelier après le déjeuner. J’aime
aussi écrire sur la vie et sur l’art, et
j’aime partager ma pratique et mes
découvertes avec ma
communauté de messagerie.

Direction présente

Je travaille présentement sur quelques séries dont;
‘’Les choses dont toutes choses sont faites’’. Cette
série utilise le papier comme archétype de la
transformation ou de son potentiel. Il s’agit de
prendre quelque chose de petit et de le transformer
en un outil de communication ou de le modifier pour
qu’il devienne plus que la somme de ses parties.
Une allégorie pour les humains et notre potentiel
dans l’art de se peindre
lui-même.

‘’Pas ici pas là’’ tant qu'à
elle, s’inspire de mon
expérience d’immigrant
et est à la fois une lettre

d’amour aux personnes et aux lieux que j’ai du
laissé derrière moi lorsque j’ai immigré au Canada.
Elle est un examen des moments difficiles et
magnifiques vécus dans le cheminement d'obtenir
une nouvelle maison, de nouveaux amis et une
représentation de toutes les façons imaginaires
dont cela vous change.
Je participe également à un livre collaboratif qui
partage les histoires et élève la voix des femmes
immigrantes au Canada.
En plus de ma pratique régulière, au cours des deux dernières années je me
suis de plus en plus intéressé aux aspects techniques de l’aquarelle. J’ai
commencé à faire des recherches approfondies sur les substrats, les
techniques et les qualités physiques des pigments. Je crois que plus nous
connaissons nos outils, plus il est facile de communiquer sans avoir à compter
sur le hasard.

J’ai appris qu’il n’y a pas deux aquarellistes
qui peignent
exactement de la
même manière et
j’ai remarqué qu’il
y a une large
diffusion d’idées
fausses
concernant le
médium,
principalement en
raison de l’énorme

éventail de techniques permises par l’aquarelle. Un
jour, j’aimerais contribuer à déstigmatiser et élever
ce beau médium tout en aidant les autres en cours
de route.

Pour me contacter, voir les coulisses ou voir plus de mon
travail, écrivez-moi à cynthiacabrera.art@gmail.com , visitez
www.cynthiacabreraart.com ou suivez-moi sur Instagram@cynthiacabrera.art

Study for self Hug

El Doblez

Entropia

Making Sense

Scenes from childhood

It hurt more than a paper cut



Rose Butler - En quête d’art réaliste à l’aquarelle

Ce que j’ai eu du mal à apprendre lorsque
j’ai débuté la peinture à l’aquarelle
Lorsque j’ai commencé à peindre, je n’avais aucune expérience
préalable dans l’art. J’étais la plus jeune de ma famille et tout le
monde semblait rayonner avec des capacités naturelles, sauf moi.
J’ai commencé à suivre des cours d’art lorsque j’avais 14 ans avec
un artiste de ma communauté locale, Char Mcgill. J’adorais son
travail et je voulais peindre de la même manière. En tant
qu’adolescente avec des retards d’apprentissage, il m’a fallu
beaucoup de temps pour vraiment saisir certains concepts. Cette série sera ma
façon d’expliquer comment je l’ai compris. Cette façon est possiblement différente
de la vôtre, mais pourra sûrement aider une personne un de ces jours.
J’ai appris une méthode simple pour rendre les sujets réalistes et rehausser l’éclat
des couleurs. Je peux le résumer en expliquant l’échelle de base des valeurs, puis
en la décomposant en deux portions.
Par définition, une échelle de valeurs fait référence au mouvement progressif du noir
au gris jusqu’au blanc.

Les artistes utilisent souvent une échelle qui va du noir (10) au blanc (1). Il est
important de déterminer quelles couleurs seront mélangées pour obtenir du noir
avant de débuter votre peinture. Si vous choisissez 3 à 6 couleurs avec lesquelles
travailler, vous pourrez obtenir une très large gamme de couleurs. En art visuel, les
valeurs sont beaucoup plus
importantes pour obtenir des
couleurs précises.

Cette démonstration est sur une
feuille de papier aquarelle
Arches de 22 x 30 pouces. Je
l’ai agrafée à ma planche à
dessin avec une agrafeuse à
main pour que le papier sèche à
plat. J’ai utilisé les pigments
DaVinci et un pinceau plat de 1’’
jusqu’à l’étape numéro 5, puis je
suis passé à un pinceau rond de
petite taille soit 2’’ pour adoucir
certains rebords durs laissés
par le frisquet. Pour le liquide
frisquet, j’ai utilisé celui de la
marque QOR que j’ai appliqué
en utilisant une cuillère à soupe de plastique. Cela me permet de créer des marques
fines, des points et tout ce qui se retrouve enre les deux.

À chaque étape, il y aura deux images, une de la peinture qui vient d’être étalée et
l’autre, ou je vais pointiller en bleu à l’endroit où j’applique le frisquet sur ce claque
pour qu’il soit visible. Le concept que nous explorons est celui où nous divisions
l’échelle des valeurs en deux, 1 est très pâle et 5 est sombre. Cela crée de la
profondeur et de la vivacité dans les couleurs et donne la possibilité de superposer
les détails afin de créer une image réaliste. Cela aide
également à planifier à l’avance:de cette façon, après
avoir établi l’une des valeurs, vous savez ce qui suivra
par la suite.
Coups de pinceau : il s’agit de s'améliorer en tant
qu’artiste et découvrir ce qui vous ressemble .

Cette peinture m’a pris 7 heures à compléter. J’ai
obtenu la photo de référence sur Unsplash.com, un site
de partage d’images gratuit. J’ai recadré l’image pour
redimensionner le fruit un peu différemment. Veuillez
noter que si je devais participer à une sorte de
compétition ou un concours, j’utiliserais ma propre photo
de référence. Pour cet exercice, j’ai utilisé Unsplash
pour que vous ayez un accès facile à l’image que j’ai
utilisée.

Photographe
Rayia Soderbert

Débuter avec un lavis d'eau clair sur toute la feuille puis ajouter la couleur.
Assurez-vous de bien sécher entre chacune des étapes avant d'ajouter votre gomme
réserve.



Un incroyable portraitiste m’a dit un jour qu’il peignait plus de 100 couches pour
obtenir des tons de peau hyperréalistes et parfaits. D’un autre côté, il y a
d’incroyables peintres plein air qui peuvent terminer une peinture en quelques coups
de pinceau. Il s’agit de poursuivre et grandir et de continuer notre apprentissage en
tant qu’artiste ainsi que voir ce qui fonctionne pour nous.

Ce concept fonctionne très bien avec le niveau de confiance et de patience de
l’artiste. De nombreux artistes professionnels optent pour 10 couches superposées
car c’est l’échelle de valeur traditionnelle. Ceci peut toujours vous donner une guide
mais vous pouvez accomplir de magnifiques œuvres réalistes avec seulement 5
couches.

À ce stade, il est temps de repousser les valeurs plus sombres et ajouter la couleur
vive. Suivant les mêmes étapes qu’auparavant, nous ne faisons que construire la
couleur, la laisser sécher complètement, puis ajouter du liquide frisquet.

Voici l’étape ou vous pourrez débuter l'ajout des détails les plus clairs, ajouter une
autre couche de couleur et, une fois sèche enlever le frisquet.

La deuxième couche consiste à bloquer les grands espaces et à peindre les formes.
Après séchage, il y aura beaucoup de masquage. En recherchant à nouveau les
reflets lumineux, si vous masquez la mauvaise valeur, vous aurez beaucoup plus de
travail, car vous devrez corriger la valeur appropriée après avoir soulevé le
masquage.

Sur la dernière couche, il est temps d’aller jusqu’au bout des valeurs sombres. Je
suis passé à un pinceau beaucoup plus petit et j’ai adouci la plupart des contours
laissés par le frisquet ainsi que ceux du fruit et la peau. Après avoir négligé la
verdure dans le coin supérieur je l’ai donc terminé.



Roberta Luchinski - Roberta Luchinski - tout prêt et personnel

Le parcours d’un aquarelliste de la Saskatchewan
Si vous avez parcouru la route Trans canadienne à travers les abondantes étendues de semences des
prairies de la Saskatchewan, vous avez peut-être laissé échapper un bâillement obligatoire en sachant
qu’avant longtemps, vous voyageriez dans les contreforts et montagnes de l’Alberta vers l’ouest ou
vers les lacs aux contours accidentés qui criblent le Bouclier canadien de la région du Manitoba. Alors
que les récepteurs ont peut-être remarqué les odeurs sucrées des pâturages et l’implacable vent qui ne
cesse de transformer les prairies tel un océan, d’autres ont tendu les bras, en pensant ‘Ho-hum,
Saskatchewan’.

La vérité est que si pouviez zoomer par magie vers le sud, vous pourriez voir le Coteau du Missouri, et
les Big Muddy Badlands où Sam Kelly et ses hors-la-loi, contrebandiers de whiskey se cachaient dans
les grottes durant les années de prohibition avec les serpents taureaux qui continuent de glisser entre
les cactus encore de nos jours. Si vous pouviez zoomer vers le nord, vous verriez outre les collines du
la Vallée qu’Appellle vers les parcs de trembles et d’épicéas, puis vers les forêts boréales du nord nous
guidant vers le Bouclier canadien. Vous seriez devant l’immense Rivière Saskatchewan reconnue pour
ses Vers Arrogants, et les rapides et chutes rugissantes de Churchill Falls.

Saskatchewan a une population de seulement 1.12 million de personnes et environ 40% résident à
Saskatoon et Regina ce qui laisse de grands espaces non habités pour 60% des Saskies ruraux. Et qui
d’après moi, est la beauté de la Saskatchewan. Nous avons beaucoup d’espace! Les Saskies
aquarellistes peuvent affirmer que ‘nous avons tout’ : dunes de sable et hoodoos, rivières
vrombissantes et oui, des chutes! Pour les peintres de ‘plein air’ cette vaste province possède une
grande variété naturelle permettant des excursions sans fin, mais pas sans défis.

Des longs voyages routiers sont requis aux peintres de plein air en Saskatchewan spécialement pour
ceux qui habitent les régions plus éloignées, il faut voyage pour se rendre partout. Nos galeries les plus
importantes se trouvent à Saskatoon et Regina. Cela implique qu’il est pratiquement impossible d’aller
voir des expositions d’art solo ou d’y exposer soi-même. Malgré cela, il est plus facile de se faire
connaître comme artiste dans des petites communautés et de faire la publicité des galeries et les clubs
d’art. Et encore mieux, les régions sauvages sont simplement derrière nos portes.

J’ai toujours aimé la transparence et la fluidité qui émane de l’aquarelle et en 2010 vers la fin de ma
carrière d’enseignante, j’ai voulu essayer de réunir pinceau et papier. Cela m’importait peu de n’avoir
pas été l’élève chérie d’un professeur, ou avoir été un enfant qui ne dessinait pas constamment ou
encore que j’avais passé ma vie immergée avec ma famille et ma carrière sans moments pour me
lancer dans la création artistique. Je ne savais même pas ce que signifiait ‘en plein air’. Mon désir de
poursuivre mon apprentissage fut le catalyseur de ma démarche artistique et elle m’a propulsée dans
un monde que connaissais à peine et où je continue d’apprendre.

J’ai maintenant une façon nouvelle et profonde pour ressentir mon environnement naturel. Au lieu de
ne voir qu’un brouillard de la fenêtre de la voiture, le paysage est devenu maintenant une vision à
travers un miroir, des lignes et un cahier de croquis. C’est tout prêt et personnel. Les abondantes fleurs
sauvages de l’été sont devenues des taches de quinacridone, magenta, orange transparente et jaune
de cadmium. Les branches des pins sont des coups de pinceau de pérylène et or vert sur des cieux
céruléen. Les prairies, des zigzags de jaune ocre et terre de Sienne brûlée.

C’est un défi même pour conduire les 30km hebdomadaires pour mes courses au village le plus près
sans m’arrêter pour acquérir le violet de cobalt créé par la lumière sur la neige ou l’indigo des nuages
qui déversent des pluies nourrissantes. C’est pour cette raison que je quitte rarement la maison sans
me munir d’une palette de voyage ou d’un cahier de croquis et de chasse-moustiques. Je désire
traduire l’émotion qui m’habite lorsque je vois toutes ces choses et de dire au monde ‘regardez comme
d’est magnifique’.

Je ne suis pas du genre d’artiste qui s’efforce de produire les détails parfaitement ni un artiste de
paysages abstraits qui représente l’essence d’une scène. Je plonge mon pinceau quelque part entre
les deux, avec la collaboration et le défi de ce merveilleux médium et espérant en libérer sa magie.
reason, I rarely leave the house without a grab-and-go travel palette, sketchbook and insect repellant.
I aspire to translate the feeling of awe I get when I see these things, and to say to the world “look how
amazing it is!”

I am not the artist struggling to get the details just right, nor am I the abstract landscape artist who
skillfully depicts the essence of a scene. I dip my brush somewhere between the two, collaborating
with this challenging and beautiful medium, and striving to release its magic.

En Plein airIbister Lake

Smith Falls Rolling in

Up Close and PersonalPaintbrush



Luan Quach - Prix et Concours Rita Dauchot - Prix et Concours

Luan Quach - Prix et Concours

‘I Look to You, tableau de Luan a été
jugé à la 96e Exposition internationale,
Open Water. de la Société canadienne
de Peintres d’Aquarelle.
Luan a gagné le prix Gold Artist à
l’International Art Contest, Connection
du Journal ArtAscent Art & Literature,
édition no V51 avec ses 3 oeuvres
Feeling Felt, I Look To You et Untold
Past.

Lund a reçu la 2e place au 1er
Concours de la North American
Watercolour Contest Giving Light to the
World, organisé par IWS Canada, IWS,
IWS É.-U. et IWS Mexico.

Luan a gagné le People’s Choice award
en 2021 Canadian Portrait Competition
avec l’oeuvre ‘Moment of Realization’.
‘Le Miracle du Portrait, tenu par La
Société du portrait du Canada.

Luan a gagné avec son oeuvre ‘Untold
Past, le Global Top 20 Excellence Award
au concours international de l’aquarelle,
‘Art Connection’ tenu par L’Exposition
d’Aquarelles France et Pologne.
‘The Warmth of Izmir’ de Luan a reçu
une Mention honorable au concours du
7e Festival international d'IWS Turkey.

Les deux oeuvres ‘The Candle of Hope’
et ‘When Holy Spirit Whispers, Colours
Speak’ ont
reçu un prix Mérite de l’International
Portrait Show tenu par la Gallery Grey
Cube.

Cliquer sur le lien dessous pour
visionner la démo de Luan. ‘Feeling
Smug’ un portrait rapide de sketch
utilisant la technique aquarelle alla
prima.
https://youtu.be/kGXQgBrtRvs

Here and Now

One World One Smile

Sunshine Girl

Fairy Forest Tale
Señora Alicia

Windows
to the Soul

Through the Light

Out of the Blue
When The Holy Spirit Whispers,

Colours speak
Candle of Hope

Feeling FeltI look to you

The warmth of Izmir

2022
L’Association des Aquarellistes
francophones de Belgique (AFGB) prépare
sa biennale de 2022

Mon oeuvre est sur l’affiche ayant gagné le
prix du public 2020 avec mon aquarelle
‘Out Of The Blue)

Mon oeuvre ‘Through The Light’ a été
choisie pour l’Expositon Art Connexion
France-Poland à Albi en France du 25 au
29 mars.
J’ai reçu le Prix Reconnaissance des 50
Premiers Gagnants - Portraits et Figures

2021
Très heureuse et honorée que mon oeuvre
‘Sunshine Girl’ ait été choisie pour le
premier Concours d’Amérique du Nord en
ligne et Exposition virtuelle en novembre
2021.
J’ai eu la chance de participer en tant que
membre de l’IWS Canada.

Du 27 novembre au 11 décembre, mon
oeuvre ‘Fairy Forest Tale, a été exposée au
1er Festival IWS Belgique, thème de
l’exposition ‘La Magie de l’aquarelle’.

Mon oeuvre ‘Senora Alicia’ a été une des
aquarelles de Belgique choisie pour
l’exposition FabrianoInAcquarello 2022

Mon oeuvre ‘Here And Now a été choisie
par l’IWS NB Gurung team NEPAL pour le
Truly Watercolour Online Exhibition (du 10
au 30 décembre 2021.

Mon oeuvre, ‘One World One Smile’, a fait
partie de l’Exposition Tour IWS Poland-
Ukraine 2021 pour thème ‘Our Wonderful
World.



Ingrid LefevreAlice Bottrill

Du 27 novembre au 27 décembre, une des
peintures d'Ingrid, "Matteo Homeless", 60x90
cm, a été exposée en Argentine. Elle était
invitée par l'organisateur à y exposer une de
ses toiles.

Elle a organisé une exposition en duo,
"Contraste", dans sa ville natale de Gand du
22 octobre au 7 novembre 2021, avec son
amie et collègue, Brigitte de Vuyst. Ce fut un
grand succès avec environ 1500 visiteurs.
(Regarde la photo)

Il y a eu aussi l'exposition « The Magic of
Watercolour », organisée par IWS Belgium
pour ses membres, à Bruges, du 27
novembre au 2 décembre 2021.

Elle participera également à Fabriano, en
Italie, en mai 2022 en tant qu'invitée
étrangère avec les Pays-Bas.

Elle travaille sur un projet en coopération
avec une maison pour personnes âgées, «
Het Heiveld », en Belgique, pour peindre 23
portraits et faire une exposition en octobre.
Les portraits resteront une surprise.

Ingrid Lefevre & Brigitte de VuystThe Magic of Watercolour

The Sunshine Lady

Matteo Homeless



ARTIST
CANADA

Laurel Best is a professional watercolor artist. 
Her subject matter is varied, but animals and flowers 
are favorites. Laurel has been teaching art for the past 
8 years and is currently teaching online. She loves 
painting watercolor pet portrait commissions.

LAUREL BEST

Monarch and Marigold

I love butterflies and the transformation that they go through from crawling on the ground as a 
caterpillar to beautiful flying butterfly is amazing. The monarch butterfly is resplendent in orange 
from light orange to a strong orange all accented with black and white. I wanted to create a painting 
all about orange. What better flower to combine the monarch with than the marigold? Orange is 
such a bold and positive color! I find painting with orange to be very energizing.
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Website: Soniamocnik.com   email: soniamocnik@gmail.com 

Portside Studio 150 McLean Dr., Vancouver, B.C. V5L 3L1 

Federation Gallery update 

 After the Rain – Sold 

Upcoming Shows at the Federation Gallery 
1241 Cartwright Street, Vancouver: 

Artist Choice Feb 8 - 20 

  

Networking 22 x 28” watercolour Framed 

and Shape and Form Feb 22 – March 8 

 

Don’t Feed the Pigeons 28 x 22” watercolour framed  

 

Dark Side of Mahonia 20 x 16” framed 

For information and sales contact the gallery at 

sales@artists.ca or 604-681-8534 

 

Interested in self-instructed watercolour classes? 

I have intermediate lessons available with video, 

reference material, and detailed step by step 

writeups at $10 each lesson. There is a 

catalogue available with photos of the individual 

topics that I can email you.  

     +++++++++++++++++++++++++ 

ART BOX at the Silk Purse: 

An assortment of cards both printed and hand 

painted as well as a few small paintings are 

available at 1570 Argyle Street in Ambleside, 

West Vancouver 

North Van Arts Rental – Alice Lake, Empty 

Nester and Mountain Ash (watercolour and ink) 

are available for rental at  

https://northvanarts.ca/how-to-rent-buy/ 

   

Laurel Best Sonia Mocnik

Black Eyed Susan Parrot Red Rose

From www.unitedcoloursofdesignmag.com



Tiina Price Upcoming events featuring IWS members

Membres d'IWS Canada participant à Fabriano in Acquarello 2022

Vous trouverez d'autres événements à venir sur
https://iwsglobeart.net/iws-events/

"Resonance" a été accepté dans
le contingent canadien
d'aquarelles pour le prestigieux
festival d'aquarelle Fabriano in
Acquarello de mai 2022 en Italie

« Classic Canadian Shield » a remporté le
prix Global Top 50 Recognition Award dans
la division Landscapes & Seascapes de la
« Global Art Connection Watercolor
Exposition France Poland 2022 ».

(Il y avait 2350 soumissions de 60 pays.)



Bon Printemps 2022
Bon printemps 2022 N'oubliez pas de nous faire part de vos événements, récompenses ou projets à
venir. IWS Canada est là pour aider et encourager tous nos membres à tendre vers un plus grand

plaisir et la création de l'aquarelle au Canada et dans le monde. Vous pouvez envoyer vos nouvelles,
contributions, offres, cours et événements à venir à tout moment à iwscanada@gmail.com

Chers artistes IWS et amateurs d'art,
IWS Globe se lance dans un nouveau projet appelé IWS ART AID.

Comme vous le savez, la mission d'IWS Globe Art Network est de répandre l'espoir et la
paix dans notre monde à travers l'art. En réponse au récent déclenchement de la guerre
en Ukraine, nous mettons en place une vente aux enchères d'art sur le site du concours
IWS, dans laquelle les bénéfices peuvent être reversés aux organisations caritatives
civiles qui aident le plus efficacement les zones touchées par cette guerre. Nous

demandons aux artistes IWS et aux amis artistes de faire don de leurs œuvres pour cette
cause afin de collecter des fonds pour ces organisations. Ceux qui souhaitent acheter
l'article doivent stipuler le prix qu'ils sont prêts à payer aux organisations caritatives que
les dirigeants ukrainiens de l'IWS nous recommandent. Il est de la responsabilité des
donateurs de suivre le paiement. Les frais d'expédition ou les frais supplémentaires

doivent être payés directement à l'artiste. Nous demandons à nos dirigeants et artistes
ukrainiens de fournir les noms d'organisations caritatives réputées qui travaillent

efficacement pour fournir une aide à ceux qui ont été directement touchés par la guerre.
Cette initiative sera connue sous le nom d'IWS Art Aid et permettra à l'avenir de collecter

des fonds pour les personnes touchées par la guerre ou les catastrophes naturelles.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN PAR AVANCE
https://www.facebook.com/groups/IWS.Contest/


