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Zabel repart conquérir les Américains 

Ayant connu un succès foudroyant en Californie et à New York dans le début de 2017, 

l’artiste peintre retourne séduire les Américains. À la fin du mois d’août, ses œuvres 

seront présentées dans une nouvelle galerie à Miami puis, les toiles Zabel seront à 

Brooklyn au milieu du mois d’octobre.  

 

Vernissage MJ Laberge Gallery, Miami 

La propriétaire de la galerie MJ Laberge, de 

Boucherville, en est à la finition de sa toute 

nouvelle galerie, à Miami. Pour son premier 

vernissage, Zabel fut une importance pour sa 

propriétaire, qui, depuis le tout début, a cru en ses 

œuvres d’art. Dès la fin du mois d’août, 

accompagnée de plusieurs autres artistes 

internationaux, Zabel participera au lancement et 

au premier vernissage de MJ Laberge Gallery à 

Miami. 

Le vernissage aura lieu le 30 ou 31 août, date à 

reconfirmer par la propriétaire de MJ Laberge 

Gallery, en fonction des travaux dans sa galerie.  

 

 Zabel en compagnie de MJ Laberge  

Vernissage en galerie à Brooklyn 

L’artiste ayant connu un franc succès en avril dernier lors de l’Art Expo New York, ses 

toiles y retournent pour un vernissage dans une galerie de Brooklyn. Brooklyn est connu 



pour être un arrondissement de New York qui bouge énormément et qui est une 

excellente porte d’entrée pour les artistes qui veulent percer à l’international. Zabel a 

ouvert cette porte en avril dernier et compte l’ouvrir encore plus grande en octobre pour 

ce vernissage.  

La date du vernissage à Brooklyn n’est pas encore connue du public, mais elle sera 

annoncée sous peu sur les réseaux sociaux de l’artiste.  

 

PERCÉE INTERNATIONALE DE ZABEL 

Depuis décembre 2016, Zabel 

enchaîne les expositions à travers le 

monde. Pour ces expositions, elle fait 

confiance à des représentants qui lui 

permettent d’être plus souvent 

présente sur la scène internationale 

(Mondial Art Académia pour 

l’Europe et la MJ LABERGE 

GALLERY pour les États-Unis). 

Depuis ses débuts dans le marché 

américain, Zabel ne cesse de recevoir 

des offres d’évènements à l’international. L’artiste reste toujours à l’affut des 

évènements à venir et les possibles collaborations entre artistes.  

La collaboration avec MJ Laberge Gallery est une belle collaboration qui tient 

énormément à cœur pour Zabel. Elle lui a permis de découvrir le marché californien, 

new-yorkais et puis lui fera découvrir le marché de Miami à la fin du mois.  

Une chose est certaine, Zabel n’est qu’au début de sa conquête de l’international. 

Avec les offres au niveau international qu’elle reçoit, ce ne sera pas long qu’elle 

deviendra une grande influence dans le domaine des arts.  
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