
ÉVÉNEMENT CARRITATIF À LA GALERIE D’ART URBANIA
Portrait de femme africaine      Exposition du 1er au 31 octobre 2018 
Vernissage le 20 octobre 
Photographies et encan silencieux de toiles
Heure : 18 h à 21 h    -    Coût : 20 $ 

112, rue Saint-Paul
Vieux-Port de Québec 
INFORMATION 
418 999-9862
galerie@arturbania.ca
www.arturbania.ca

Au plaisir de vous y rencontrer! 
Kathie Robitaille, propriétaire 

La totalité des fonds seront remis à l’organisme Femmes engagement mondial (FEM) au bénéfice du projet Gîte-École 
Mbour au Sénégal afin de soutenir des femmes africaines entre 16 et 25 ans dans leur projet de démarrage d’entreprise 
(restaurant, styliste, atelier de couture, pâtisserie, services de traiteur, etc.). Elles sont la voix de la force intérieure 
nécessaire pour bâtir l’avenir en devenant futures entrepreneures et mentors pour les générations à venir.

L’artiste invitée : photographe et écrivaine,   
Monique Renaud - Alma del viento - a su capter  
chez les jeunes étudiantes du gîte-école leurs rêves,  
leur cheminement et leur essence même.
 

Marraine de l’événement : Kathie Robitaille, peintre 
internationale et propriétaire de la Galerie d’art Urbania. 

Elle s’est inspirée des photographies de l’artiste invitée pour 
peindre et offrir des tableaux en dons.

 

Pour faire un don : www.femmondial.ca



CARRITATIVE EVENT AT THE URBANIA ART GALLERY
Portrait of African woman      Exhibition from October 1st to 31st 2018
Vernissage le 20 octobre 
Photographic images and silent auction of paintings
Time : 18 to 21 h  – Cost : $ 20 

112, rue Saint-Paul
Vieux-Port de Québec 
INFORMATION 
418 999-9862
galerie@arturbania.ca
www.arturbania.ca

Au plaisir de vous y rencontrer! 
Kathie Robitaille, propriétaire 

All funds will be donated to Femmes engagement Mondial - Women’s Global Engagement (FEM) for the benefit of  
the Gite-École Mbour project in Senegal in support of African women between the ages of 16 and 25 in their business  
start-up project (restaurant, stylist, sewing, baking, catering, etc.). They are the voice of the inner strength needed  
to build the future by becoming future entrepreneurs and mentors for generations to come.

The guest artist: photographer and writer,  
Monique Renaud - Alma del viento - was able to  
capture the dreams, the path  and the very essence  
of these young women students of Gîte-École  
(a Bed and Breakfast-School).

 
Patron of the arts and of this event : Kathie Robitaille, 

painter and committed businesswoman,  
sensitive to the reality of young entrepreneurs, was 

inspired by the photographs of the artist to paint  
and donate paintings to the cause.

 

Pour faire un don : www.femmondial.ca



ÉVÉNEMENT CARRITATIF À LA GALERIE D’ART URBANIA
Portrait de femme africaine     Exposition du 1er au 31 octobre 2018
Vernissage le 20 octobre 
Photographies de Monique Renaud - Alma del viento et encan silencieux, toiles de Kathie Robitaille
18 h à 21 h    -    Coût : 20 $ 

112, rue Saint-Paul, Vieux-Port de Québec 
INFORMATION    418 999-9862    galerie@arturbania.ca       www.arturbania.ca
        Au plaisir de vous y rencontrer!  Kathie Robitaille, propriétaire 

La totalité des fonds seront remis à l’organisme Femmes engagement mondial (FEM) au bénéfice du projet 
Gîte-École Mbour au Sénégal afin de soutenir des femmes africaines entre 16 et 25 ans dans leur projet de 
démarrage d’entreprise.

Pour faire un don :  
www.femmondial.ca
Vous pouvez recevoir un reçu de don.


