
INVITATION 

Nous vous invitons à découvrir 

les oeuvres en présence de 

l’Artiste lors du Vernissage 

organisé le vendredi 14 Juin, 
à partir de 19h00. 

Le Château Rasque 

accompagnera votre visite avec 

une dégustation de vin.

Au fil du temps, l’Hôtel Restaurant l’Aréna se 
transforme en un lieu dédié à l’Art!

Une programmation annuelle accessible à toutes les 
générations et tous les publics : dîners ou déjeuners 

concert, Exposition de peinture, de sculpture…

Le restaurant vous propose une cuisine de saison où 
la douceur de la région se retrouve dans l’assiette!

Formule repas : à partir de 20€ par pers
Formule estivale  

Déjeuner piscine à partir de 25€ par pers

H Ô T E L  R E S TAU R A N T  
L ' A R E NA

Hôtel l’Aréna 
139-145, rue du Général de Gaulle

83600 Fréjus
04 94 17 09 40

EXPOSITION 
Frédéric LETRUN 

Du 11 Juin au 22 septembre 

NOTRE PARTENAIRE



Ma démarche artistique est humble et infinitésimal 
hommage rendu à la vie, une passion 
contemplative; heureuse et riche, qui part de 
l’infiniment petit pour l’infiniment grand.

En parallèle aux enivrantes et bienfaitrices 
questions sur notre place dans l’Univers, je tente 
de révérer la Nature par la peinture en utilisant les 
sciences comme médium, notamment la physique 
quantique et cosmologie.

Après ces longues années à peindre l’Univers et 
l’intimité de la matière, je suis revenu sur Terre. Je 
peins la Nature telle que mes yeux la voient… Du 
moins en apparence, car lorsque l’on se rapproche 
de mes toiles, les herbes, pétales et branches 
peuvent se transformer en animaux imaginaires, 
en foison de possible… myriades de molécules 
poétiques ou de galaxies imaginaires.

Frédéric LETRUN

Contact : 
Téléphone : 06 32 74 27 50  

e-mail : letrun.nurtel@gmail.com  
http://www.artquid.com/frederic.letrun

Secret Spatial

Avant l’orage

Cerebral love connexion

Plongeon dans la panspermie

La matière noire et l’énergie sombre Supraréalisme du capitule 
de mon amour
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