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La Fondation Hnatyshyn lance Bravissima, 
une vente aux enchères en ligne unique qui célèbre les artistes canadiens 

et qui réunit des fonds pour soutenir les jeunes artistes canadiens 
 
Ottawa – Le smoking d’Oscar Peterson; une leçon de piano privée avec la virtuose canadienne de réputation 
internationale, Angela Hewitt; un boîtier contenant trois petits tableaux réalisés par le poète lauréat non 
officiel du Canada, Leonard Cohen; un séjour de dix jours dans la petite maison sur le bord de la mer, balayée 
par le vent, de l’artiste Mary Pratt; le thé et un film avec l’ancienne danseuse étoile Veronica Tennant. Avons‐
nous piqué votre curiosité? Ces pièces de collection uniques ne sont que quelques‐uns des items offerts dans 
le cadre de la première vente aux enchères en ligne de la Fondation Hnatyshyn à www.bravissima.ca.  
 
Bravissima, qui commencera à prendre des enchères à 19 h le 14 septembre 2009 et qui est en lien direct 
avec eBay, offrira aux amateurs d’art, aux admirateurs et aux collectionneurs du monde entier l’occasion de 
miser sur une sélection de souvenirs et d’expériences uniques et incontournables. Cette vente aux enchères 
en ligne se termine à 21h (heure de l’Est) le mardi 24 septembre 2009; elle sera célébrée au cours d’une 
soirée‐salon, comprenant un concert intime donné par le célèbre jazzman canadien Oliver Jones et son trio, 
qui sera animée par Julie Nesrallah, la mezzo canadienne et animatrice de Tempo sur les ondes de CBC Radio 
2. Les invités auront la chance de miser sur une petite sélection d’items exclusifs lors d’un encan silencieux. On 
peut acheter les billets pour cette soirée‐salon, qui se déroulera à Ottawa au Ottawa Hunt and Golf Club, au 
prix de 100$ chacun en téléphonant au 613.233.0108 ou par courriel à bravissima@rjhf.com. 
 
Tous les items de la vente aux enchères peuvent être vus en ligne dès le vendredi 11 septembre 2009 à 
www.bravissima.ca. 
 
Mise sur pied par le regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, vingt-quatrième gouverneur général du 
Canada, la Fondation Hnatyshyn est un organisme de bienfaisance privé qui accorde des bourses depuis 2005. 
Chaque année, la Fondation remet huit bourses d’études post-secondaires de 10 000 $ à de jeunes Canadiens et 
Canadiennes très prometteurs qui entreprennent des programmes de formation dans les arts de la scène. La 
Fondation décerne également deux prix d’excellence annuels en arts visuels canadiens : 25 000 $ à un ou une 
artiste en mi-carrière et 15 000 $ à un ou une commissaire en art contemporain. 
 
Le montant des recettes de Bravissima permettra à la Fondation de continuer à investir dans la jeunesse du 
Canada, à soutenir le développement de nos futurs artistes de calibre international et de favoriser l’art 
contemporain et la culture canadienne. Pour de plus amples détails sur la Fondation Hnatyshyn, veuillez 
consulter le www.rjhf.com. 
 
Pour plus de renseignements et des entrevues, joindre : 
Laura Denker,   LOF Communications 
613.747.5949; portable : 613.299.8844    laura@lofcomm.com 
 


