
INVITATION 

Nous vous invitons à découvrir 

les oeuvres en présence de 

l’Artiste lors du Vernissage 

organisé le vendredi 7 février, 

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 
 Jacqueline CLARISSE 

Du 3 Février au 30 Mars 2020

NOTRE PARTENAIRE



Jacqueline Clarisse est passionnée par le dessin et les 
animaux depuis l’enfance.

Elle est fascinée par le figuratif, elle recherche à 
créer des peintures animalières qui représentent la 
réalité mais avec une plus grande profondeur et 
sensibilité que ne pourrait le faire une photo.

La technique du pastel convient à son désir de créer 
des peintures et dessins réalistes.

Ses sujets préférés sont les chiens, les chevaux et les 
animaux sauvages. Elle peint toujours ce qu’elle 
aime. Elle a le désir de rendre hommage à la beauté 
de la nature et des animaux.

Pour chaque sujet, son but est de représenter les 
détails, la texture, et très important le regard, reflet 
de la personnalité de l’animal.

Elle travaille à temps plein, est inscrite à la Maison 
des Artistes.

Elle expose ses oeuvres en France, en Angleterre et 
dans la Melrose Gallery en Ecosse. Elle est membre 
de "l’Association of Animal Artists" en Angleterre.

En 2016, elle reçoit le prix "Highly Commended" qui 
veut dire "hautement recommandé" pour son dessin 
au crayon mine de plomb d’un lévrier greyhound, au 
concours annuel d’art animalier de "l’Association of 
Animal Artists".

En 2011, son tableau d’un ourson brun est finaliste au 
concours international de peintures d’animaux 
sauvages "David Shepherd Wildlife Artist of the 
Year".

Nos animaux de compagnie ont une grande place 
dans notre coeur. Elle réalise des portraits d'après 
photos de bonne qualité.

Jacqueline CLARISSE

Contact : 
Téléphone : 07 60 00 25 32 

 E-mail : jacqueline.clarisse@laposte.net

Site internet : ww.jacquelineclarisse.com

https://www.facebook.com/Jacqueline.Clarisse.Artiste
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