Zoha Nassif
L’ART.

Pour l’amour de l’ART…
Pour la beauté, qui trouble les âmes…
Pour reproduire ce que Dieu a crée.
Pour cette passion qui fait battre mon cœur.
Pour écrire avec un pinceau une toile…
Cette lettre d’art, lettre d’amour.
Pour ces instants qui m’unissent à notre Seigneur.
Pour ces couleurs qui peignent mon cœur.
Pour cette ﬂamme qui illumine ma vie.
Pour cet exercice sans ﬁn.
Pour ce déﬁ de cette page blanche.
Pour cette déclaration à chaque couche de couleurs.
Pour ces idées qui me hantent la
nuit, pour créer le lendemain.
Pour notre amitié sincère…
Pour l’ivresse du résultat…
Pour le délire d’amour.
Pour les beaux et mauvais jours.
Nous serons tous deux unis.
Toi et moi, à l’amour inﬁni.

Diana Abou Lhosn

Aline Nassar

This is so much Fun !
Everyone should take Art lessons.

J’ai commencé à La Maison des Artistes avec le but de poursuivre mes études en
architecture.
Zoha m’a guidée et m’a aidée à être acceptée parmi tous mes choix.
Mais j’ai fait le choix de changer mon major.
Je ne regrette pas le jour où j’ai choisi l’architecture parce que j’ai pu rencontrer
Zoha, et La Maison des artistes est devenue ma seconde maison.

Le moment est venu! CAROLE FLAMANT
Comme
chaque
année, il est grand
temps de parler de
notre rendez-vous tant
attendu. En 2017, de
petites créatures et
créations, dans leurs
cadres respectifs, se
sont bien amusées avec l’art du détail et de
l’esthétique, Et puisque l’été mérite un accueil
en fanfare, c’est une explosion de couleurs que
je lui réserve. Au feminin, du ﬂoral de l’ethique
et du tribal se mixent bien dans ce «Shaker»
pour servir un rafraichissant cocktail estival.
Tout en pastel.

Carole Boulos

Colourful warm hugs @ «La
Maison des Artistes».
My «home away from home» !
Love u all and Zoha you’re
SIMPLY THE BEST.

Christine Hankach

Andrée Nahas

La Maison des Artistes est l’endroit
idéal où éclot ma créativité.
C’est l’espace où se conjuguent
avec harmonie, formes, traits,
couleurs et émotions.
Le tout demeure tel des
empreintes de joie sur les toiles et
tableaux..

Nouvelle année, nouveau style.
Pablo Lobato m’a amusée par sa
façon d’interpréter ces personnalités
mondialement connues.
Un foisonnement de couleurs, de
formes géométriques et de lignes
qui s’enchevêtrent pour aboutir à
ces portraits célèbres.

Elissar Hajj Zarwi

Helen Edde
A La Maison des Artistes Zoha
a su réveiller en moi la joie
de la libre expression et la
créativité.

Falling in love everyday is what
happens to you when you go to
« La Maison des Artistes ».
Zoha and her staff make sure
you awaken all your senses when working on a painting.
The progress I made in only two years, the love I have for life and the world
arround me keep on surprising me and inspiring me, the world of art, a world
of expressions, a world of discovery of beauty and happiness.

Lana Antar

Eliane Khalil
La monotonie est
infernale, avoir les
jours de la semaine
qui se répètent, est
infernal, manger,
boire la même
chose, c’est infernal.
STOOOP !

The best thing you can get
is to ﬁnd your passion in life.
I found mine at « La Maison
des Artistes ».

Venir tous les mardis de l’année à La Maison des
Artistes C’est FORMIDABLE.

Henriette Fakhry

Couleurs, pinceaux, sentiment très forts, joie, peine, peur, fatigue et plaisir.
Tous ensemble déclenchent une œuvre d ‘art qui ne ressemble qu’à nous.
Une œuvre d’amour de rêves qui ne raconte que notre vie, le passé, le
présent et l’avenir.
Notre cœur s’arrête de battre, notre corps ﬂanche mais notre amour pour
l’art pour la créativité est en combat éternel.

Caroline Zakka

Une nouvelle toile, un nouveau
thème, tout paraît tellement
facile. Mélanger les couleurs
d’une
nouvelle
palette,
amusant et relaxant. Mais le
déﬁ avec Zoha devient de plus
en plus grand, ma toile n’est
plus une simple photo mais
une réﬂexion de mon âme et
de mes sentiments.

Lisa Abchee

Maria Arab

La Maison des Artistes has
shown me how to make mistakes
and know which ones to keep, to
have the courage to tap into my
creativity and imagination and
let me grow wings to ﬂy.

Quand j’ai rejoint La Maison des Artistes, je voulais juste essayer de me
trouver un loisir pendant que mes deux ﬁlles y étaient aussi.
Mais maintenant, après un an, je peux dire que j ‘ai trouvé un refuge où
je me déconnecte de tout le monde extérieur et je plonge dans un monde
de créativité qui est aussi bien chaleureux que familial.

Michel Adaimi

Mimi Fawaz

You are as good as the people
you surround your self with,
and luckly I am surrounded by
a lot of wonderful people.
One of them is Zoha who I
look up to and with her love art
makes me better person.
Of Big love my teacher.

Une année bidon où à cours d’inspiration je me suis appuyée sur Zoha et l’atmosphère de La
Maison Des Artistes.
Je me suis retrouvée face à plusieurs peintures abstraites où la couleur l’équilibre des formes,
la dynamique des toiles me portent.

Nadra Boustany
Bizarre ou Normal ??!!
Dès qu’on dépasse le seuil de
La maison Des artistes, les
démangeaisons aux doigts et
aux mains commencent.
Bizarre ?? peut être….
Normal ?? oui !!
Car avec Zoé qui pétille
d‘idées, le ﬂot créatif s’accélère. Il sufﬁt d’un mot, d’une idée lancée pour que tout se joue
dans la partie droite de notre cerveau.
Sans hésitation, elle s’arme de notre crayon qui boude et d’un geste féerique il se remet au
travail dans sa main, oui c’est au tour du pinceau chargé de couleurs qui s’évade sur la toile
et de ses doigts habiles tout est transformé, tout vit. Merci ma Boss Zoé.

Zeinab Bourgi

A La Maison Des Artistes, rien
n’est impossible, C’est ma
deuxième maison où je peux
m’éclater.
Je vous aime.

Zeina Sabbagh
Plasticienne et art textile
Impression sur tissu, broderie et couture
Une création contemporaine et personnalisée basée sur une technique d’impression artisinale de tampons de bois de mûrier
sur tissu de coton, lin etr soie, mélangent les traditions ancestrales syrienne, indienne et persane.

Mimiche Saghbini

Nathalie Bsat

Cela fait 10 ans et 3 mois que je suis à La Maison Des Artistes.
Tout ce temps passé auprès de Zoé et de mes amies artistes, pinceaux et
couleurs deviennent le quotidien auquel j’ai aspiré, et l’intention d’y rester.
J’y suis, j’y reste…

Thank You Zoha for making my hand
respond to my eyes instead of my brain.
Putting that overthinking, life complicating
cancer in sleepmode is probably the hardest,
most useful skill i will ever try to learn.

paola vincenti

Nelly Debbas

Etre subjuguée par la beauté d’un paysage et donner libre cours aux
émotions …

C’est dans une ambiance de sérénité que les élèves afﬂuent à La Maison des
Artistes où ils retrouvent ce qu’ils recherchent.
Zoha «l’artiste peintre» à l’écoute de chacun dans cet atelier où grands et petits
sont réunis dans une parfaite harmonie.

Nibal Farhat

Nihale Karam

When I enter
the world of
«la maison
des artistes», I
immediately feel
I have stepped
into a very
different world,
unlike any other. It is a space where my mind stops and allows my senses to take over. There
I’m ﬂying in beautiful lines and colors, in deep silence only interrupted by the guidance of my
wonderful teacher Zoha Nassif, telling me how to improve. She is the most kind and generous
person who give us illimitably in her own wonderful ways. For that I am grateful and thankful
to God for the chance of meeting her.
When I am at «La maison des artistes», time ﬂies as I am taken into the wonderful spirit of the
place.
Thank you Zoha and Henriette for your presence.

Donner avec tant
d’amour c’est toi Zoha
Milles Merci.

Soughit Kourly Abdelnour
Painting classes with Zoha are more than just colors and brushes, they are sacred sessions where I take off the
different masks I usually wear. The mother, the professional, the wife, the cook… and reveal my original face. 90
minutes that ﬂy as fast as the wind! my experience with Zoha helped me discover that human beings are like beautiful
canvas, painted with all the colors of the world. Our dark colors portray our difﬁcult moments and the lights ones tell the
stories of happiness and contentment. All you have to do is look at each unique «piece of art» with love and empathy
to understand the stories behind the faces. The moment i walked into «La Maison Des Artistes» was the moment i felt i
was ﬁnally home back to my true self. Thank you Zoha for being a true artist and true human being.

Roula Stephan

Rosy Daniel

Je suis sur une lancée. STOP, je tourne
en rond.
Une séance avec Zoha, un petit échange
et hop ça reprend de nouveau
Merci.

My bubble- my peacemy freedom.

Rosy Ghanem

Sandra Mitri

Et me voilà
de
retour
dans cette
pépinière
foisonnante
tel
qu’est
l’Atelier.
On ne s’en
éloigne jamais très longtemps, et
comme bon nombre d’entre nous, j’en
suis une inconditionnelle.
Source inépuisable de Création si
variée, si enrichissante.
Merci à notre maestro.

Passionnée
d’art, je suis très
heureuse d’avoir
trouvé la Maison
Des Artistes.
C’est
exactement
ce que je
cherchais.
Je me réjouis d’y aller tous les mardis.
Merci Zoha pour cette ambiance
conviviale et ton goût rafﬁné en art et en
musique !

Soraya Tohme

Waddad Yazbeck

Bénie par l’arrivée
d’un
deuxième
enfant, je me
laisse guider par
mes
émotions.
Attentive à mes
sensations, je vis
cette experience à
travers la peinture conceptuelle. Cette
aventure me stimule dans ma créative
et me pousse à vous faire partager ce
bonheur en toute simplicité.

Le temps passe…mais toujours cette profonde
joie de venir à La Maison Des artistes pour
nous confronter au beau et un peu plus à nous
même.
Merci Zoha…
Merci Henriette

Noha Haddad
«Peindre, c’est se mettre à aimer. Pour voir comme le peintre voit, il faut regarder avec les yeux de
l’amour. Son amour à lui n’a rien de possessif : le peintre est obligé de partager ce qu’il voit». Henry
Miller. Peindre c’est d’abord sortir de soi, ça permet de se déconnecter du quotidien, de s’évader
mentalement, de s’aventurer dans un voyage du réel vers un imaginaire qui se réincarne pour se faire
partager et exhaler l’extase.
..Au bout de ce déﬁ se trouve le vrai trésor : une ﬁerté indicible, une conﬁance en sa réalisation de soi,
une force qui donne des armes pour affronter le monde, une réelle liberté qui donne des ailes pour
s’envoler, s’envoler et … s’envoler. Je remercie La Maison Des Artistes.

Alia Traboulsi

Anthony Flouty

ALBA

AA, UCL, Parsons, UAL, Cardiff

Zoha has been a greet inspiration,
she has pushed me to challenge my
creativity and always expects the
best out of her students !
I have learned to appreciate the
technical and artistic aspect of each
painting and drawing.
It is a tedious and time consuming
process.
The way to observe, appreciate,
analyse and draw each assignment is really very interesting.

Zoha est mon inspiration, elle
m’a appris à utiliser plusieurs
nouveaux mediums.
J’adore le travail que je fais
ici.
Merci à tous ceux qui ont pris
part dans cette experience.

Adriana Aoun

Aya Kazoun

UAL

ALBA- ISDAT

La Maison Des Artistes est comme une deuxième
maison pour moi.
Merci Zoha et Henriette ! j’ai beaucoup appris en
technique et en dessin.
Merci pour votre patience et votre soutien.

La Maison Des Artistes this
safe haven Zoha has created is
home away from home, where
you can let your mind roam free
and have your artistic abilities
be catapulted.
Thank you Zoha, along with the
amazing team of artists !
I love you !

Caroline Kettaneh

Chloe Tabourian

St Martins

UAL, Parsons, Camberwell

Grâce à Zoha j’ai réussi à m’exprimer
à travers mes dessins.
Merci pour tout ce que tu
m’apprends.

Merci à Zoha pour n’avoir jamais répondu à mes questions inutiles et
pour son soutien.
Merci à Henriette pour ta douceur et ta gentillesse et merci à
Soraya pour m’avoir appris à me libérer dans mon art et m’avoir appris
à me faire conﬁance.
Sans La Maison Des Artistes, je ne serais arrivée nulle part, je vous
suis reconnaissante du fond du cœur.

Elena Sakr

Esag / ALBA /Beaux Art

Comme un pont reliant un monde dénué de sens vide d’émotions,
tune et triste à une utopique de merveilles, de sons et de couleurs.
Voilà ce qui est l’art : un portrait qui sans me déplacer physiquement
m‘entraine dans un univers nouveau qu’il me permet de comprendre
et d’apprécier.

Mayssa Hadife
AA-Parsons

Plusieurs années que je suis à la Maison
des Artistes mais la première où j’ai la
chance de travailler avec Zoha.
J’ai encore une année de travail pour
mon portfolio et je pense aller à AA et
Parsons.

Laura El Asmar

Lynn-Sacha Hanna

ALBA

AA, Parsons, UAL,
Rhode Island School Of Design

L’art c’est le plus court
chemin de l’homme à
l’homme.

Maria Harik

Thank you Zoha et Henriette for your
continuous help and support.
La Maison Des Artistes is a great learning
environment.
I will forever be greatful for all that you have
done mostly for helping me get where i
hope to be.

Tara Faddoul

ALBA

UAL- RCA

Quand je dessine j’exprime ce
que les mots n’ont pas pu dire.

Merci Zoha de m’avoir permis de
trouver ma créativité.
Je t’adore !

Hilda Markarian
Florence Academy of art

«The only time I feel alive
is when I’am painting.»
Vincent Van Gogh.
Thank you Zoha for
making it possible to feel
alive again.

Sophie Berbari
EPFL /Suisse - McGill/Canada - Beaux Art/France - Toulouse/ France - AUB, ALBA/Liban

La Maison Des Artistes m’a aidée
à développer ma créativité.
Merci à Zoha et Henriette de
m’avoir appris toutes les méthodes
du dessin et à construire mon
portfolio.

Pierre Jerdak
UCL-Bath

J’ai eu beaucoup de plaisir à dessiner à la maison des artistes. Merci pour tout !
Ce fut un régal !

Nathalie Chahrour
AUB /Architecture

Coming to La Maison Des Artistes is
a blessing, learning what Zoha and
Henriette teach you about art has
changed my whole perspective, not only
by how I view art and draw, but how I
view the world and I am thankful for that.

Sara Layoun
AUB,RISD,Parsons

J’ai eu la chance de connaître
La Maison Des Artistes en 1ere et
j’ai eu le temps de préparer mon
portfolio pour deux ans.
Merci Zoha et Henriette pour
m’avoir ouvert les yeux et de
me faire voir les choses d’une
manière plus spéciale.
Je souhaite à tout le monde de
passer dans un environnement
pareil.

Thea Chammas
ECV

Je ne me serai Jamais
crue capable de tant
progresser dans le
domaine artistique
et de créer ce que je
crée aujourd’hui
Merci Zoha !

Soraya Mallah

Tamara Mouawad

Parsons, New York

Saint Martins

Venir à la Maison Des
Artistes est toujours un
plaisir où il est permis
d’exprimer ses envies
sous une forme toujours
de plus en plus créative.

Zoha me pousse toujours
à me surpasser et à aller
au delà des limites de
mon sketchbook, grâce
à elle, je m’amuse en
créant.

Nour Debian

Perla Himo

Les Gobelins/Paris

ALBA

«Draw for the love of drawing, you don‘t
need a reason».
Et c’est ce que La Maison Des Artistes
m’a appris depuis que j’étais toute
petite.

J’ai passé de nombreuses années à La Maison Des Artistes, chez Soraya ensuite
Henriette, puis Carole et enﬁn chez Zoha, je les remercie toutes pour m’avoir appris à
regarder le monde d’un œil artistique et pour m’avoir donné la détermination de travailler
avec grande passion pour possiblement être acceptée à l’école «Les Gobelins» à Paris
et étudier l’art de l ‘animation.

Rhea Bassil
St Martins/ Parsons

Depuis que j’ai 9 ans, je voulais être dans le domaine de l’art.
Mon expérience chez Zoha m’aide à réaliser ce rêve en
m’apprenant tout sur le dessin et l’histoire de l’art.
Ça fait 4 ans que je prends des cours à La Maison Des artistes
et j’adore grâce à une ambiance calme et relaxante et beaucoup
d’informations acquises.
J’aimerais partir à Parsons ou St. Marins pour faire fashion ou
bien faire une année de fondation à Londres pour savoir quelle
est vraiment ma passion.

Caline Hankache

Christa Abdelnour

La Maison Des artistes me
calme de mes soucis avec
ses incroyables cours.
Grace à cette maison je
suis devenue artiste.

La Maison Des Artistes m’inspire de plus en plus.
Avec l’aide des profs je deviens plus forte, je me sens à la maison
entourée de ma deuxième famille.

Christelle Bacha

Angelina Beaini
Art is my favorite hobby and I am
passionate about it.
Thank you Henriette you have
given me so much conﬁdence.
You are a great teacher and a
lovely person.
«To draw you must close your eyes
and sing.»
Pablo Picasso.

J’adore La Maison Des Artistes.
C’est le seul endroit où je peux me
défouler et m’exprimer à travers ma
passion : Le dessin.

Christelle Moubarak

Mon rêve c’est un jour vivre de
ma passion.
La peinture c’est un moment de
plaisir qui m’emporte dans un
autre monde

Bianca Khoury Helou
Dessiner me permet de m’évader d’ un quotidien stressant et de rentrer
dans un monde de rêve et de joie.

Christia Mouannes

Ella Kachouh

Du fond du cœur, merci à La Maison
Des Artistes pour ces heures de
bonheur que j ‘attends impatiemment
toutes les semaines depuis 9 ans
déjà.

J’aime la peinture surtout
quand je réalise des
dessins que j’aime à La
Maison Des Artistes.

Joya Haddad

Katelyn Deek

Je remercie beaucoup La Maison Des
artistes. L’art était pour moi un rêve et je
l’ai accompli grâce à Henriette.
J’attends chaque samedi impatiemment
pour venir !

Un grand merci ne sufﬁt pas à La
Maison Des Artistes et spécialement à
Carole pour m’avoir accompagnée tout
au long de mon parcours de création.

Elsa Braidi

Kinda Khatib

J’aime l’art et le dessin et encore La Maison Des Artistes, je vis dans une
ambiance où on m’encourage à dessiner.
Je veux devenir un grand peintre reconnue dans le monde.

Un grand merci à Zoha et à Carole
pour m‘avoir aidée pendant ces
quatre années.
J’ai fait beaucoup de progrès.

Leya Hamza

Guitta Najem

Art is the only place
where I can express
my feelings and learn.
So much inspiration
and passion !
Without my great
teacher Henriette, I
would be simply drawing.
With her help I have glimpsed my
successful future !
Thank you !

C’est ma
deuxième
année à La
Maison Des
Artistes et
à chaque
fois que je
viens ici c’est
un moment de détente, il y a
une bonne ambiance et j’ai
beaucoup progressé. Un grand
merci.

Lynn Moutran

Layane El Khoury

J’aime beaucoup dessiner
et surtout à La Maison
Des Artistes.

Je rêve d’un endroit calme où je peux donner libre cours à mon imagination.
Un endroit accueillant et chaleureux plein de gens qui partagent la même passion que moi :
l’Art.
Cet endroit, je l’ai enﬁn trouvé, C’est La Maison Des artistes.

Maria Hachem

Merci Henriette pour tout et pour
m’avoir appris à être une artiste.
J’aime bien venir à La Maison
Des Artistes, c’est comme ma
deuxième maison.

Lynn Arab

La Maison Des Artistes est un refuge
paisible, parfait pour s’échapper de
la monotonie de la vie quotidienne et
se défouler à travers l’extraordinaire
aventure qu’est l’Art.
Dès que j’y ai mis les pieds, j’ai su avec certitude que cet endroit allait
devenir ma deuxième maison et que ces personnes pleines de talent allaient
devenir ma deuxième famille.

Maguy Gueye

Maria Doumit

Le jour où je suis entrée à La Maison Des Artistes une nouvelle vie a commencé
pour moi.
Je remercie Soraya et Zeina qui m’ont encouragée et surtout Henriette qui m’a pris
à voler de mes propres ailes.

Le cours de peinture
est le seul moment de
la semaine où je me
sens libre.
Lorsque je peins, je
deviens vraiment moi
et c’est ce qui me
laisse attachée à la
peinture.

Nagham Abou Ayache

Oriana Karaan

Neuf ans sont passés, j’exerce toujours ma passion, ici à La Maison Des
Artistes. Je remercie Hamo, soraya, Zeina et Henriette pour m’ouvrir le
chemin qui m’a ramené jusqu’ici. J’ai développé ma passion, j’ai grandi,
j’ai appris, mais surtout j’ai construit un futur.
J’espère être artiste dans le futur, rien ne me fera changer d’avis !

Je remercie Henriette parce
qu’elle m’a aidée à exprimer mes
sentiments dans mes dessins.
Chaque Samedi je me réveille
impatiemment et avec plaisir pour
dessiner.

Ralph Daccache

La Peinture me permet de
m’exprimer à La Maison
Des artistes, l’ambiance est
amusante.

Raymonde Toumajean

Mia Naja

C’est toujours un plaisir d’aller
à La Maison Des artistes, ça
ajoute un peu de couleurs
dans la vie et c’est amusant.
Tout ce que je sais, c’est que
j’aime dessiner.

Reem Saleh
When I paint, I‘ m happy.
I am inspired by what
surrounds me.
Art is an escape for me
and going to La Maison
des Artistes always helps
making me feel beter.

Quand j’ai commencé à
faire de la peinture ici, j’ai
appris beaucoup plus des
choses que je ne savais
pas et je ne me croyais pas
capable de faire des choses
pareilles.
Aujourd’hui, grâce à Henriette
le dessin est devenu une
passion.

Raymond Kamel

Tracy Moawad

Lorsque je suis arrivé à La Maison
Des Artistes je n’aimais pas dessiner
et maintenant après quatre ans c’est
devenu ma passion.

La peinture est quelque chose de
très beau.
Comme j’ai commencé je vais
terminer jusqu’au bout, avec
Henriette que j’aime beaucoup.

Tara Idriss

Thalia Mouannes
Qu’est ce que l’art exactement ?
Je trouve que l’art est une façon
de m’exprimer, de parler avec les
couleurs et les formes sans aucune
limite. Grâce à La Maison Des Artistes,
j’ai appris comment dessiner avec un
simple crayon tout ce qui ne peut pas
être prononcé avec les mots.
Et maintenant je ne peux plus m’en
passer.

La Maison Des Artistes est
ma maison et y retourner
cette année est un comeback tant attendu pour moi !

Tracy Saber

Ward El Chamaa
Quand on évoque le mot
dessiner, les premiers mots
qui me passent par la tête
sont, détente, imagination
et évasion.

La Maison Des Artistes
est un lieu où on peut se
lâcher.
C’est un lieu de liberté
parfaite.

Mohammad Hamzeh

Rami Obeid

I was just a kid with a pencil and a dream until i enrolled in La Maison Des
Artistes.
There, I met Mrs Henriette… Who introduced me to a rainbow of colors.
In my head, the colors turned into pictures which I drew with a brush, and
suddenly, the dream became a reality, and
the kid became an artist.
To La Maison Des Artistes and Mrs henriette,
I offer my eternal love and gratitude.
You are the best that held my dream with
sun rays and light, and, till the end of my life,
you will be my forever home.

Depuis six ans, j’ai commencé à dessiner et maintenant grâce à Henriette j’ai
appris à réaliser de belles œuvres d’art.
Merci Henriette pour tout ce que tu as fait.

Tiffany Tawil

Sara Mahfouz

La Maison Des Artistes is somewhere I look forward to go every week. I
love drawing and this place makes me love art even more.

L’art m’aide à m’exprimer, La
Maison Des Artistes est ma
deuxième famille, cela fait trois ans
que je me suis inscrite et à chaque
séance j’apprends quelque chose
de nouveau.

Yasmina Shoueiri

A travers la peinture, je suis capable
de montrer des choses que j’ai
parfois peur d’exprimer.
L’art est réel et imaginaire, deux
mondes réunis sur une seule feuille
de papier.
La peinture nous permet de nous
s’enfuir de la réalité et d’aller rêver
dans un autre univers, de nous libérer
de notre actuel temps et espace.

Ziad Karameh

Chaque Samedi matin, la première
chose que j’attends avec impatience est
d’arriver en classe d’art.
L’ambiance est agréable et sereine ce
que je trouve parfait pour le dessin !
Je voudrais remercier Carole pour
toute son aide pendant mon séjour à
La Maison Des Artistes.
Si je pouvais passer tout mon temps à
dessiner, je le ferais !

Noël à la Maison Des Artistes.

halloween à la Maison Des Artistes.

Zeitounay Bay

Art Shopping approche !
Pour sa 20ème édition, Art Shopping célébre la créativité, l’audace, la
singularité, la découverte et la passion et réafﬁrme son engagement pour
l’accessibilité du plus grand nombre à l’art contemporain. Cette édition
anniversaire mettra à l’honneur la photographie avec un espace dédié
(PHOTO Shopping) et toujours une vraie tendance internationale avec
15 nationalités representées.
Plus de 400 artistes et galeries du monde entier seront réunis en plein
cœur de Paris dans le cadre magique et prestigieux du Caroussel du
Louvre.
Du 9 au11 11 juin 2017 Art Shopping sera plus que jamais le rendez-vous
international incontournable d’art contemporain parisien.
Si vous n’avez pas encore votre invitation rendez-vous sur
www.artshopping-expo.com

Zoha Nassif a le plaisir de
vous convier à l’Exposition
«Art Shopping - Salon international
d’art contemporain».
Elle participe du 10 au 11 juin 2017
Paris Caroussel du Louvre

Exposition à Paris - Zoha Nassif
Exposition des œuvres animalières de
Zoha Nassif à la Galerie « Animal Arts » à
paris qui s’est déroulée du 15 décembre
au 15 mars 2017

