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Informations personnelles

Raphaëlle Duval Sculpteur
Tel (+33) 06 64 70 87 39
20 rue Maurice Lubbert
33530 Bassens
raphaelle@raphaelleduval.com
www.raphaelleduval.com
N° SIRET : 497 920 397 00021
CODE APE : 2370Z

Informations personnelles
Nationalité: Française
Lieu de naissance: Bordeaux, France
Née en: 1977
E mail: raphaelle@raphaelleduval.com
Site web : www.raphaelleduval.com
Adresse:20 rue Maurice Lubbert
33530 Bassens (France)
Etudes et Formation
2007/ obtention du diplôme de sculpteur de l’académie des Beaux Arts de Carrare (Italie)
2002-2007/ Académie des Beaux Arts de Carrare (Italie)
2002/ Formation de sculpteur ornemaniste
1999/ CAP taille de pierre
1998/ DEUG art plastique
1996/ BAC technologique en art appliqué

Expérience professionnelle
2012-2017 / Travail en France en tant qu'artiste indépendant et ouverture d'un cours de sculpture à 
Bassens (France) -voir le site de l'association : http://www.ateliersraphaelle.fr
2007-2011/Travail a mon compte à Carrare
2003-2006/Travail dans l’atelier de sculpture de Nicola Stagetti à Pietra Santa (Italie)
2000-2002/Tailleur de pierre dans l'entreprise (SAS TMH) à Bordeaux (France)



Expositions et symposiums
2019 / Les Lapidiales Port d’Envaux – Charente-Maritime  (France)
2018 / Symposium de Surgères Charente-Maritime (France)
2017 / Création et animation d'une performance pour la réalisation d'un totem en pierre dans le 
cadre de la manifestation « Planète Bassens »
2017 / Animation d'ateliers découvertes de la sculpture dans le cadre de l'association Ateliers 
Raphaëlle à l'occasion des activités d'été proposées par le Conseil général de la Gironde et la 
commune de Bassens ; opération Cap33. Création et réalisation d'un totem en pierre 
2016 - 2017 / Création et réalisation d'un autel monolithe pour l'église Saint-Pierre de Bassens
2016 / Participation au Village d'arts à Bordeaux-Caudéran « La Caudéranie »
2015 / Exposition au 24ème salon de sculpture à Saint-Ciers-de-Canesse (Gironde), obtention du 
prix du public
2015 / Exposition au château Loudenne (Médoc) dans le cadre de la 23ème édition du Printemps 
des châteaux, organisée par le Conseil des vins du Médoc
2014 / exposition de 3 sculptures à Mézos (Landes) 
2014 / exposition de 7 sculptures à la galerie méli mel'arts à Cenon (Gironde) 
2014 / exposition de 5 sculptures à Montjean-sur-Loire (Maine-et-Loire) 
2013 / invitée d'honneur du Salon des Métiers d'Art 2013 organisé par l'association "méli 
mél'arts" à Cenon (Gironde)
2013 / invitée d'honneur en tant que sculpteur à la 33ème exposition photographique à Tresses 
(Gironde)
2013 / symposium de sculpture de Montjean sur Loire2013 / symposium de sculpture de Montjean sur Loire
2012 / Participation au 29 ème salon des Arts à Blanquefort (France) et obtention du premier 
prix de sculpture 
2012 / Participation au symposium international de sculpture à Verone (Italie) 
2011/ Participation à l’exposition «Le marbre de Carrare, son histoire » Andernos les bains 
(France)
2010/Exposition collective sur les droits de l’homme Rovereto(Italie)
2010 / Exposition collective « start up » a Verone (Italie)
2010/Symposium de Verone (Italie)
2009/Symmposium “Pays d’Uzerche” (France)
2008/Symposium de la “chiesa del cavatore”(Bonascola- Carrare- Italie)
2008/Symposium « Pays d’Uzerche » (France)
2008/Symposium « l’oasi degli dei » (Marciana, ile d’Elbe, Italie) 
2007/Exposition de peinture-sculpture à Tendola(Italie)
2007/Symposium de sculpture à Menet (France) sur le thème de la résistance, obtention du Prix 
du jury
2006/Concours de Peinture-sculpture « Natale-Epifania 2005-2006 » à Carrare, obtention du 1°
prix d’art graphique
Juin 2005/Exposition avec quatre autres sculpteurs à Corsagna (Italie)
Mai 2005/ Exposition de peinture-sculpture au musée « del cavatore » (Carrare Italie)
2004/Concours de Peinture-sculpture « Natale-Epifania 2003 / 2004 » à Carrare (Italie)
2003/Exposition collective « Mostra della pietra lavorata » Castel San Niccolo (Italie)
Juin 2003/ Exposition collective « Arte in camino » Massa (Italie). 
Août 2001/Sculpture d'un totem de pierre pour le festival "Africa folie"
Août 2000/ Sculpture d’un totem en bois pour le festival "Africa folie«


