139-145 rue Général de Gaulle, 83600 Fréjus
Tél. : 04 94 17 09 40

HOTEL L’ARENA

Vernissage le Vendredi 8 février 2019, à partir de 19h00
Le Château Rasque accompagnera votre visite
avec une dégustation de vin

Nous vous invitons à découvrir les œuvres en présence de l’Artiste

INVITATION

Hôtel Restaurant l’Aréna
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,
Expositions de peintures, de sculptures,
mais également des pièces de Théâtre…

EXPOSITION
Jeanne
LACHENAL-TABALLET

Le restaurant "Le Jardin de L'Aréna"
vous fera découvrir
une cuisine française de saison,
à base de produits locaux
où la douceur de la région se retrouve dans
l’assiette.

Nos Formules repas : à partir de 20€

Nos formules en saison estivale :
Formules "Déjeuner-Piscine" à partir de 25€
Restaurant ouvert midi et soir du mardi au
samedi et le dimanche midi.

Nos espaces :
Pour l'organisation de
tous vos évènements, pensez
au Restaurant « Le Jardin de L’Aréna ».
Spacieuses et fonctionnelles,
les salles permettent d’organiser
vos réceptions,
séminaires, cocktails, déjeuners, dîners
mais aussi votre mariage.
139-145 rue Général de Gaulle,
83600 Fréjus

Tél. : 04 94 17 09 40
Le restaurant est ouvert du mardi midi
au dimanche midi

Notre Partenaire

Du 29 janvier au 14 avril 2019

L’Hôtel l’Aréna
est heureux de vous inviter
au vernissage
Vendredi 8 février 2019
139-145 rue Général de Gaulle, 83600 Fréjus

Tél. : 04 94 17 09 40

Jeanne
LACHENAL-TABALLET

Contact :
lachenaltaballet.j@gmail.com
Tél. 06 64 75 01 58

Jeanne LACHENAL-TABALLET
manifeste depuis son plus jeune âge
un intérêt marqué pour le dessin
au crayon, au fusain, à l encre de chine.
Cet intérêt ne l’a jamais quitté.
Autodidacte,
elle a fait le choix depuis
une vingtaine d’années de se consacrer
à la peinture.
Elle ne se fixe pas de limite
et ses œuvres lui ouvrent une fenêtre
sur la nature sous toutes ses formes.

Elle utilise tous les médiums
et supports à portée de main
et à travers une multitude de thèmes
inspirés par son entourage,
ses voyages,
ses origines eurasiennes.
L’Art
de Jeanne
LACHENAL-TABALLET
donne un aperçu de son sens
d’observation de la nature,
de l’étude des maîtres
et d’ un travail au quotidien
guidé par sa passion.

