NORTH EAST WATERCOLOR SOCIETY, INC.
866 Cadosia Rd, Hancock, NY 13783, États-Unis USA
www.northeastws.com
Membre Associé
Le membre associé de la North East Watercolor Society (NEWS) recevra le bulletin d’information de l’organisme et est éligible pour
s’inscrire à l’exposition annuelle des membres qui fournit l’opportunité aux Associés et aux Membres signataires de présenter leur travail
dans une exposition moins formelle qu’une exposition sélectionnée par jury, comme pour les autres expositions au calendrier de la
NEWS chaque année. Les frais d’inscription pour les expositions de la NEWS sont utilisés pour les prix et les dépenses d’exposition. Les
membres associés peuvent s’inscrire à l’exposition internationale sélectionnée par jury à un tarif réduit. Les membres associés ont la
priorité pour les ateliers commandités par la NEWS et profitent d’un tarif réduit pour ces ateliers. Le membre associé peut être officier
(exception pour la Présidence et la Vice-Présidence) et peut siéger ou faire partie d’un comité. Nous comptons beaucoup sur les
membres associés, qu’ils soient artistes professionnels, peintres de loisir ou débutants. Le membre associé dans la NEWS donne à un
artiste l’opportunité de rencontrer et discuter avec d’autres artistes dans une ambiance amicale et conviviale consacrée à l’avancement
de l’art de l’aquarelle.

La North East Watercolor Society
La North East Watercolor Society a été formée en tant que Orange County Watercolor Society durant une rencontre avec les artistes
locaux Babette Roy et Don Selchow dans un bistrot à Woodstock, New-York. Ces artistes fréquentaient un atelier d’été présenté par
John Pike au début des années 1970 et se sont enthousiasmés pour l’aquarelle. Ils ont rassemblé une quinzaine d’artistes à l’aquarelle à
la maison de Roy Warwick dans l’état de New-York et ont démarré l’association qui est devenue internationale au fil des ans. En 1974, la
première exposition sur invitation a eu lieu au Harness Racing Hall of Fame et s’est poursuivie jusqu’à la rénovation de cet endroit.
L’exposition internationale a alors déménagé à la spacieuse Gallery Kent Art Association à Kent, Connecticut, où elle est présentée
jusqu’à ce jour. Le nom de l’organisme a été changé pour North East Watercolor Society. Les membres du jury et les présentateurs de
démonstration comportent les plus grands noms dans le domaine de l’aquarelle. Nous avons inclus dans notre liste de membres
signataires une première membre en dehors des États-Unis en 2001 et nous accueillons des membres de partout dans le monde.

Membre Signataire
Pour devenir membre signataire de la North East Watercolor Society Inc., vous devez avoir été accepté dans trois expositions
internationales annuelles sélectionnées par jury et avoir l’approbation du Comité Membership. La candidature de ces artistes nommés
doit alors être ratifiée par les membres en Assemblée générale. Le membre signataire peut utiliser l’acronyme NEWS après sa signature
s’il le désire, il peut être officier dans n’importe quel poste ou siéger dans un comité de l’organisme. Il peut aussi s’inscrire dans n’importe
quelle exposition de la NEWS et dans l’exposition internationale sélectionnée par jury à un tarif réduit. Il aura droit également un tarif
réduit pour tout atelier ou activité commandités par la NEWS. Le membre signataire est aussi un membre associé.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

DEMANDE
Pour faire une demande comme membre associé(e), remplir ce formulaire et poster avec un chèque ou mandat postal international
de 35$ US payable à la NEWS: Richard Price, NEWS, 866 Cadosia Rd, Hancock, NY 13783, États-Unis. Vous pouvez aussi payer avec
votre compte PayPal à info@northeastws.com mais envoyez les renseignements du formulaire d’inscription par courriel.

Nom ____________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________
Ville / état ou province / code postal ____________________________________

Pays _________________

Téléphone _________________________ Courriel / Email _________________________________
Site ou page web _________________________________________________________________

