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Les œuvres de Frédéric Hartmann au château d’Etelan

SaintSaintSaintSaint----MauriceMauriceMauriceMaurice----dddd’’’’Etelan. Près de CaudebecEtelan. Près de CaudebecEtelan. Près de CaudebecEtelan. Près de Caudebec----enenenen----Caux, leCaux, leCaux, leCaux, le    château accueille pendant lchâteau accueille pendant lchâteau accueille pendant lchâteau accueille pendant l’’’’été une exposition des été une exposition des été une exposition des été une exposition des œœœœuvres uvres uvres uvres 

de Frédéricde Frédéricde Frédéricde Frédéric    Hartmann.Hartmann.Hartmann.Hartmann.

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 5 juillet

L’association des Amis d’Etelan accueille au château d’Etelan une exposition des œuvres de Frédéric 

Hartman, pastels et tapisseries qui sont exposées au premier étage du château dans la grande chambre

d’Ecquetot.

Frédéric Hartmann est, à la base, flûtiste, improvisateur, compositeur, professeur de flûte à bec. Ses 22 

peintures sont inspirées par la musique et la nature et les tapisseries tirées de ses tableaux ont été 

tissées par Bernard Battu, maître lissier d’Aubusson. L’artiste a débuté la flûte au conservatoire du 

Havre avec Jean-Claude Dhainault, Françoise Bellec, Pierre Deville avant de poursuivre à Versailles aux 

côtés de Roger Bourdin et enfin à Paris avec Fernand Caratgé, Ida Ribera, Jean-Louis Beaumadier et 

Sophie Cherrier.

Frédéric Hartman a joué dans différents orchestres de chambre, ainsi que symphoniques et lyriques à 

Paris, en région et dans différentes formations. Il a également été pendant plusieurs années première 

flûte à l’OFF, l’Orchestre de flûtes français et intervient comme soliste dans différents festivals et dans 

des « master-class » en France et à l’étranger.
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Au château de Saint-Maurice d’Etelan, ce joyau posé en bord de Seine, les visites de cette exposition 

sont assurées par un membre de la famille Boudier, propriétaire du lieu depuis 1975. Cette exposition 

sera suivie en septembre par celle du photographe Dominique Dudouble.

n Tarif inclus dans celui des visites guidées, aux jours et heures d’ouverture du château les samedi, 

dimanche, lundi, mardi de 11 heures à 13 heures. Parc et chapelle : 3 euros, de 15 h à 19 h. Château, 

chapelle, exposition et parc : 5 euros avec dernière visite à 18 heures.

www.chateau-etelan.fr. Tél. 02 35 76 65 67 ou 06 11 01 12 04.
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