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L’Art de donner
Montréal, le 28 avril 2011. ‐ La Casa d’Italia verra une ambiance colorée par la 4e
édition de « L’Art de donner » le 11 mai prochain, à 18h30. Cette soirée haute en
couleurs offrira aux participants l’opportunité de faire l’acquisition d’œuvres d’art de
plus de 25 artistes‐peintres et photographes de renommée dont la plupart ont laissé
leur signature artistique à travers le Canada, les États‐Unis, l’Europe et l’Asie.
Le succès de cet événement repose non seulement sur nos généreux commanditaires
et donateurs, mais aussi sur toutes les personnes qui désirent avoir le privilège
d’acquérir des œuvres originales d’artistes renommés!
Nous invitons le grand public à encourager notre cause.
De plus, les artistes, conscients de l’importance de sensibiliser les québécois et
québécoises sur les causes et conséquences des maladies respiratoires, ont accepté
généreusement de verser 50% du montant de leur vente à l’Association pulmonaire
du Québec.
L’Association pulmonaire du Québec a pour mission de promouvoir la santé
respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires par la recherche, l'éducation et les
services.
Pour de plus amples informations à propos de l’événement:

http://pq.poumon.ca/about‐propos/art‐de‐donner
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