
La Fondation Maison Dauphine vous invite à prendre part à la TROISIÈME édition de L’Encan d’Art de La Dauphine, événement-
bénéfice virtuel qui se tiendra du 5 au 21 mai 2023. Grâce aux artistes et aux partenaires qui ont participé à la deuxième édition de 
l’Encan, La Fondation a pu amasser la somme de 33 500$ pour venir en aide aux jeunes de la rue en difficulté de Québec. La Dauphine 
est un organisme sans but lucratif situé sur la rue D’Auteuil à Québec. Depuis 30 ans, notre maison accueille « inconditionnellement » 
les jeunes âgés de 12 à 35 ans marginalisés et en difficultés. Notre mission est de contribuer activement à prévenir la détérioration 
de leur situation. Nous sommes aussi, la seule institution qui accepte les jeunes avec leur animal de compagnie en nos murs.

L’ENCAN D’ART DE LA DAUPHINE VISE À FAIRE RAYONNER L’ART QUÉBÉCOIS, EN SOUTENANT LES ARTISTES D’ICI, TOUT EN 
AMASSANT DES FONDS POUR AIDER LES JEUNES À QUITTER L’ITINÉRANCE.

Vous trouverez en attachement un document qui vous présente brièvement La Dauphine, vous informe sur le contenu à fournir pour 
participer à l’Encan ainsi que les modalités de rémunération.

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’Encan, s.v.p. confirmez votre participation à Mme Sylvie Martineau par courriel à : 
fondation@ladauphine.org et vous avez jusqu’au 30 mars 2023 pour envoyer des photos ainsi que les informations demandées dans 
le document.

Important : Si vous avez des artistes connus ou émergents dans votre entourage, vous pouvez leur faire suivre notre invitation à 
participer à l’Encan. Vous pouvez aussi leur demander de contacter Sylvie Martineau pour plus de détails.  L’Objectif est d’offrir une 
panoplie d’oeuvres originales et de faire découvrir le plus grand nombre d’artistes aux amateurs(trices) d’art. 

C’est un rendez-vous en mai prochain et espérons que cette galerie virtuelle continuera d’être le point de rencontre annuel d’artistes 
de renom et émergents qui, ensemble, unissent leurs talents pour servir la cause de jeunes de la rue.

5 au 21 mai 2023

Invitation à vendre 
vos œuvres aux enchères

ENCAN D’ART VIRTUEL DE LA DAUPHINE - 2023 

Toile en entête: ANDREJA HOJNIK FISIC
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