ANDRÉ LACROIX
Artiste-céramiste, artisan, technicien
La démarche artistique d’André Lacroix est imprégnée de passion pour la céramique et du désir incessant
d’innover, d’apprendre, de partager et de transmettre ses connaissances, au Québec et à l’étranger.
Après son apprentissage initial au Centre de céramique Bonsecours, Monsieur Lacroix a poursuivi sa formation au
CEGEP du Vieux Montréal et à l’Université du Québec à Montréal. Par la suite, de nombreux aménagements
d’ateliers, des constructions de fours, des productions diversifiées, la recherche de nouvelles approches et
l‘enseignement à diverses clientèles ont contribué à façonner l’artiste.

Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé...
Sa passion pour la céramique l’a amené, sur une période de trente- cinq ans, de l’Isle aux Coudres, à Granby, en
Afrique, à Montréal, en Haiti, à Ste-Julienne, et à Rawdon. Partout, il a laissé son empreinte et avec le respect de
la matière, ses créations et ses formations ont aidé des artisans et artistes qui, à leur tour, ont développé leur
marque distinctive.

A Rawdon, un atelier de création et de rencontres
Fort de ces expériences et rencontres, André a construit un grand atelier à Rawdon, dans le but de créer un lieu
ouvert sur le monde et pour le monde. André participe régulièrement à des ateliers de maitres, qui se tiennent dans
son atelier ou dans des lieux de création.
Plusieurs institutions d’enseignement, ainsi que des ateliers privés offrant des formations en céramique utilisent
régulièrement les différents services qu’offre l’Atelier de poterie de Rawdon. De plus, des stages intensifs et des
sessions de formation sont dispensés tout au long de l’année à des groupes initiés ou débutants. Un coaching
personnalisé permet aux participants d’explorer en toute liberté, les différentes techniques et approches proposées.
Quatre types de cuisson (au bois, à l’électricité, au raku ou en enfumage) sont offerts à l’atelier, ce qui lui confère
un de ses atouts uniques.

Dans un bel environnement
Une petite route de campagne nous amène dans un environnement champêtre ou un ensemble harmonieux de
bâtiments ont été aménagés pour y travailler et y habiter pendant les stages. Avec sa grande fenestration, l’atelier
s’imprègne de soleil et de lumière et la nature inspire à la création. A quelques pas, par un accès privé, les
participants peuvent se baigner au Lac Pontbriand.

Reconnaissances
Diverses bourses du Conseil des Arts et Lettres du Québec et d’aide à la création de la Société de développement
des entreprises culturelles (2006 – 2012), lui ont permis de poursuivre des recherches en création et production.
André Lacroix a également participé à de nombreuses expositions. Voici un aperçu des dernières années :

Expositions

2007
2004
2005-1997

2012
« Le printemps de potiers de Bandol 2012», Centre culturel de Bandol, France
2011 « Intériorité », Centre de céramique Bonsecours, Montréal, Québec
2010 « Existence et interrelations », Centre d’exposition Chapelle des Cuthbert, Berthierville,
Québec
2009
1)« Exposition 1001 Pots », Galerie Gaétan Beaudin Val David, Québec
2)« Coexistences », Centre de céramique Bonsecours
3) Galerie/Boutique Gaïa. Vitrine. Œuvres cuites au bois
2008 1)« Exposition 1001 Pots », Val David
2) Centre de céramique Bonsecours :
« C’est Noel »
« Espaces habitables et/ou inhabitables »
« Le classicisme revisité »
« Symbiose »
Centre de céramique Bonsecours
« Jour/nuit...Ville Campagne »
Établissement Leclerc, Laval, Québec
Exposition permanente - Atelier de l’artiste
Atelier du Mile End, Montréal, Québec

Oeuvres permanentes
•

Murale – Établissement Leclerc
1999 Murale – Collège Marie-Anne de Rawdon

Pour en savoir plus?
André se fera un plaisir de vous transmettre les informations historiques détaillées sur ses ateliers, ses
productions, ses constructions et ses collaborations, ainsi que la liste de ses activités professionnelles
Site web: www.atelierdepoterie.com
Adresse courriel: info@atelierdepoetrie.com
Atelier: 4070 chemin du Lac Gratten, Rawdon, Québec JOK 1SO
Téléphone : 450-834-5625

Nous joindre:

