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Prolongation jusqu’au dimanche 5 mars 2023 

de l’exposition de la sculptrice céramiste Anne-Marie Lacroix Raffy 

Galerie « Du côté de chez Loan », Paris 14e 

 

Cette exposition a débuté le dimanche 15 janvier 2023 (vernissage) et se terminera le dimanche 5 mars 2023 

(au lieu du jeudi 16 février comme annoncé initialement). 

Anne-Marie Lacroix Raffy est née au Laos, d’un père franco-laotien et d’une mère vietnamienne.  

Contacts : Loan (galerie) 06 73 42 02 51 (whatsapp seulement) - Anne-Marie 06 11 08 70 42 

Adresse du lieu de l’exposition : « Du côté de chez Loan », 56 rue du Couëdic, 75014 Paris 

 

Nouvelles dates de présence d’Anne-Marie Lacroix Raffy : 

le samedi 18 février 2023 de 13h à 19h 

le dimanche 5 mars 2023 de 11h à 19h (finissage) en même temps que la photographe Khanh. 

 

Nouvelle affiche : 

 

 

© Anne-Marie Lacroix Raffy ; www.instagram.com/annemarie_lacroix/ ; Fb : Anne-Marie Raffy Lacroix 
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Biographie et présentation d’Anne-Marie Lacroix Raffy : 

 

1969 

Naissance à Savannakhet, Laos 

D’un père franco-laotien et d’une mère vietnamienne, 9 frères et soeurs 

Mariée, 3 enfants 

 

1975 

Arrivée en France 

 

1979-1991 

Scolarité et études supérieures en LVE à Montpellier (34) 

Année universitaire à Georgetown, Texas (USA) 

 

1992-1998 

Assistante de direction chez Sitek-Thermal Ceramics France 

 

1998-2017 

Expatriations au Vietnam, Pérou, Équateur et Chine  

Initiations à la peinture, à la mosaïque, puis à la céramique depuis 2012 

 

2018 

Retour en France, installation à Nantes dans mon actuel atelier   

 

Coordonnées :  06 11 08 70 42  / amlacroix@hotmail.fr / Instagram : annemarie_lacroix 

 

--------------------------- 

Quito, Équateur, 2012, visite d’un atelier de céramistes... 

Ma première rencontre avec l’argile a été une révélation : la potentialité et les contraintes qu’elle 

impose sont fascinantes, j’ai tout à apprendre, à explorer.   

Je demande à participer à des ateliers de poterie, mais c’est le modelage, la sculpture qui m’attirent. 

Depuis, je sculpte...  

Je sculpte sans modèle. Les lointains cours d’anatomie et de nus ressurgissent de ma mémoire et guident 

mes doigts sur l’argile fraiche et humide, douce et malléable.  

mailto:amlacroix@hotmail.fr
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De la terre nait alors un visage, le plus souvent un visage de femme. Des visages de soeurs, d’amies, de 

rencontres mémorables ou de regards croisés. 

Des femmes qui s’apprivoisent, s’estiment, se protègent… mes Gardiennes… 

Depuis 2018, je vis et travaille à Nantes en tant que sculpteure céramiste, après 20 ans de vie en 

expatriation  au Vietnam, au Pérou, en Équateur et en Chine.  

Ces voyages m’ont permis de développer ma recherche artistique par la pratique de la mosaïque, de la 

peinture et de la céramique à travers les cultures et les techniques locales.  

Ma dernière expérience à Shanghai a été particulièrement riche de rencontres, d’apprentissages, 

d’échanges. Durant ces quatre années, j’ai pu observer et pratiquer, apprendre et enseigner, créer et 

produire, exposer et partager le fruit de mon travail.  

Depuis quelques années, mon travail s’articule autour du culte de la mémoire où se mêlent les 

réminiscences de ma vie ailleurs, mais aussi de ma vie intérieure. 

Je modèle dans l’argile mes sensations, mes émotions, mes (in)compréhensions. C’est ainsi que sont 

nées les Gardiennes, au regard pensif, contemplatif, nostalgique, parfois même mélancolique.    

Seules ou en tribu, parfois enveloppées dans leur grand manteau, les Gardiennes occupent l’espace 

avec une profonde sérénité et veillent sur nous, telle une matérialisation  d’une entité protectrice, 

bienveillante, réconfortante.  

 Je travaille principalement le grès que je modèle à la main, reproduisant des  gestes manuels 

ancestraux.  

Mon travail réunit tradition et modernité. Il constitue une recherche constante de volumes 

enveloppants et de formes émotives, sensibles, poétiques et protectrices.  

------------------------------------- 

 Contacts : 

- Loan : 06 73 42 02 51 sur whatsapp seulement, car elle ne peut pas accéder à la messagerie vocale de son 

téléphone portable qui ne marche plus. 

- Extrait de https://www.ateliers-reveles.fr/anne-marie-lacroix-raffy/ : 

Anne-Marie Lacroix Raffy – Sculptrice-céramiste 

 

Téléphone : +33 6 11 08 70 42 – Email : amlacroix@hotmail.fr 

Facebook : Anne-Marie Raffy Lacroix – www.instagram.com/annemarie_lacroix/ 

Copyright 2020 – Ateliers Révélés 

Tous droits réservés 

--------------------------------------------  

https://fr.linkedin.com/in/lacroix-raffy-anne-marie-690b9375 

Ouest-France : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/oree-danjou-49270/trois-nouveaux-artistes-

exposent-du-4-au-27-juin-a-loffice-de-tourisme-6daec6bc-b38a-4c64-9506-

a1445e8c5fe2#error=login_required&state=6ec7e3da-8159-4d47-82be-eb219b0146f9 

https://www.ateliers-reveles.fr/anne-marie-lacroix-raffy/
mailto:amlacroix@hotmail.fr
https://www.facebook.com/annemarie.raffylacroix
https://www.instagram.com/annemarie_lacroix/
https://fr.linkedin.com/in/lacroix-raffy-anne-marie-690b9375
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/oree-danjou-49270/trois-nouveaux-artistes-exposent-du-4-au-27-juin-a-loffice-de-tourisme-6daec6bc-b38a-4c64-9506-a1445e8c5fe2#error=login_required&state=6ec7e3da-8159-4d47-82be-eb219b0146f9
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/oree-danjou-49270/trois-nouveaux-artistes-exposent-du-4-au-27-juin-a-loffice-de-tourisme-6daec6bc-b38a-4c64-9506-a1445e8c5fe2#error=login_required&state=6ec7e3da-8159-4d47-82be-eb219b0146f9
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