
 

Journée internationale des droits des Femmes 2018 

 

 

DATE : Du Samedi 10 mars 2018 au samedi 17 mars 2018 

LIEU : Fondation Maison du Maroc (Paris 75014)  

HORAIRE : Lundi à vendredi de 10h à 18 h - Samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 

17h 

TARIF : Invitation entrée libre dans la limite des places disponibles 

Invitation Journée internationale des droits des Femmes 2018 

 

Mohamed BOUSSETTA 

Directeur de la Fondation Maison du Maroc à la Cité internationale universitaire de Paris a le 

plaisir de vous inviter à la soirée organisée à cette occasion 

 

Programme 

18h, Accueil des invités 

18h30, Vernissage de l’exposition « Les Femmes à travers l’Art » par 13 femmes artistes 
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peintres plasticiennes 

20h, Conférence-débat « Femmes et sciences, parcours d’exception » avec : 

Hasnaa Chennaoui, géologue, météorologiste et professeur à l’université de Casablanca 

Inès Safi, physicienne et chercheuse en physique quantique au CNRS 

22h, Animation musicale 

----- 

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes 2018, la Fondation Maison du 

Maroc à Paris, a choisi de célébrer les femmes à travers l'Art par une exposition intitulée  

« Femmes à travers l’Art, Artistes du Monde en partage ». 

Peintures, sculptures et photographies, ce sont les œuvres de dix femmes artistes des cinq 

continents qui sont à l'honneur dans cette rencontre. Femmes au parcours exceptionnel,  

elles nous invitent à partager leur passion pour l’Art et disent sa nécessité, son importance sur 

le développement de l'Humanité.  

Artistes de renommée internationale, elles sont originaires d’Algérie, d’Arabie Saoudite, du 

Brésil, d’Égypte, de France, d’Italie, du Liban, du Maroc, de Norvège, de Palestine et de 

Tunisie.  

Des artistes qui ont su toujours utiliser leur créativité pour la paix, l’égalité et la dignité, 

tout au long de notre histoire. 

 

Exposition « Femmes à travers l’Art, Artistes du Monde en partage»  

Journée internationale des droits des Femmes 2018 

Artistes participantes : 

 

• Rana Abu Laban  

• Smahane Alaoui  

• Fatima Ayoub  

• Amal Alzahrani  

• Fatima Binet  

• Lila Boukortt  

• Mary Brilli  

• Nisa Chevènement  

• Marit Fosse  

• Fatima Guemiah  

• Soraya Gharib  

• Zeynab Jaballah  

• Marie Miramont  

 

------ 

Mohamed BOUSSETTA 

Directeur  

Fondation Maison du Maroc à la Cité internationale universitaire de Paris 

« Comme chaque année, la Fondation Maison du Maroc célèbre la journée internationale de la 

femme en organisant un ensemble d’activités culturelles et artistiques afin de donner à cette 

journée toute son importance et sa signification. 

Parmi celles-ci, notre Fondation organise cette année une grande exposition sous le thème :  

« les femmes à travers l’art » sous la forme d’une importante et riche exposition collective 

d’œuvres de dix femmes passionnées de différents horizons et zones géographiques. 

En accueillant ses femmes peintres qui sont à l’honneur cette année, notre Fondation comme à 

son habitude leur donne l’occasion d’exposer leurs tableaux, sculptures et photographies qui 

dénotent de leur formidable créativité et de leur immense talent et qui véhiculent les valeurs 



de partage, de paix, de liberté et de tolérance.  

À travers cette exposition qui durera toute une semaine, la Fondation permettra au public de 

profiter pleinement et d’apprécier largement ces œuvres d’art de femmes artistes connues et 

reconnues dans leur domaine ».  

----- 

Information – Contact : 

Fondation Maison du Maroc Cité Internationale Universitaire de Paris  

Galerie Hall d’exposition 
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