
 Dans ce mouvement de tissure immaculée, 
seules ombres et lumière animent les reliefs 
en une cartographie insolite d’un précieux 
voyage intérieur.
Quand une nécessité l’impose, les couleurs 
entrent en scène. Encres et peintures 
se déploient, fils et rubans colorés sont 
rebrodés. Ces médiums prennent possession 
du nouvel espace.
L’œuvre aboutie transporte. Par un effet 
hypnotique, le regard est happé  et s’ouvre 
à l’intriguant mystère… C’est une invitation !

      La nature comble l’inspiration d’Anne-Ma-
rie. Face aux lignes paysagères d’une côte 
sauvage et à la variété des contextures que 
recèlent minéral et végétal, Anne-Marie est 
saisie : « M’immiscer… Me laisser guider 
par cette nature inspirante et nourrir mon 
âme, fine et sensible, à la pure beauté. »
Exacerbées, prise de l’élan vital de création, 
les mains de l’artiste voyagent alors dans 
une masse de fibres et de textures, d’effilo-
chures et de bouts de dentelles, ou encore 
de tissus soigneusement collectionnés 
depuis toujours. Avec vivacité et audace, 
ses doigts choisissent et extraient de ce 
tas quelques sublimes trésors : « C’est avec 
cela qu’il faut jouer ! »

         … Déstructurer, triturer, déchirer, trouer… 
Poser enfin toutes ces trouvailles sur le 
support encore nu… Temps suspendu... 
Suivre la voie onirique qui inspire et agencer 
les fragments dénaturés, pour former corps 
sur ce support transformé qui, maintes fois, 
sera blanchi.
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     De son métier de modéliste, 
Anne-Marie Lacroix garde la 
passion des tissus et des textures.

    C’est ainsi qu’en 2006, elle compose une 
activité sous l’enseigne CRé-AM en tant 
que peintre sur textile. Par le dessin et 
les couleurs, elle transpose sur la matière 
les goûts et la personnalité de ses clients 
et cherche ainsi à insuffler un caractère 
singulier, « une touche de supplément 
d’âme », à des objets textiles de décoration.
Cette démarche originale laisse bientôt 
la place à une révélation plus intime qui 
appelle Anne-Marie vers l’abstraction 
pour dévoiler sa singularité profonde et 
instinctive.

 En même temps que ses aspirations 
renouvelées, elle fait évoluer sa technique 
et réinvente ses supports. Les expérimen-
tations se succèdent et conduisent à la 
naissance d’une œuvre très personnelle : « 
Révélations… Vers la liberté d’être soi ». Sous 
forme d’un triptyque, celle-ci marquera un 
renouveau en 2014.

       L’artiste poursuit dans la voie d’un travail en 
profondeur avec les matériaux textiles. Elle 
écoute… se laisse guider par l’intuition pour 
s’accorder à l’appel de ces textures. Pour un 
temps, elle relègue la couleur et entre alors 
dans une aventure purement matiériste. 
Elle répond au concours ARTEXTURES 2020 
avec l’œuvre  « Entrée en Matières » qui sera 
sélectionnée pour rejoindre une exposition 
collective itinérante en France.

 Trois grands tableaux et d’autres 
productions émergeront de cette période de 
confinement avec également une nouvelle 
signature artistique : LAM 
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