
galerie binôme 

   pour la photographie contemporaine 
 
 

félix domecq 
photographies 
 
exposition du 28 juin au 20 juillet 2010 
Maison blanche, 15 avenue Montaigne, 75008 Paris 
 

 

     

 

Du 28 juin au 20 juillet, galerie binôme 
propose un zoom en quelques plans sur un 
monument de la culture française, 
« Parlement des savants » : l’Institut de 
France. Les photographies exposées à la 
Maison Blanche sont extraites d’un 
reportage réalisé il y a quelques années par 
Félix Domecq, à la demande de l’architecte 
en chef du Louvre, pour illustrer l’entrée de 
ce dernier à l’Académie d’Architecture. Des 
lignes, des perspectives, des points de fuite 
sur la Seine, le Pont des Arts et le Palais du 
Louvre situés juste en face. 

Né en 1947 à Paris, Félix Domecq réalise 
ses premiers autoportraits en 1959. Entre de 
nombreux reportages et commandes pour 
l’Ecole Militaire de Paris, la Cité de l’Air,  
l’Abbaye Royale du Val-de-Grâce ou 
l’agence de publicité SAATCHI & SAATCHI, 
il aime dans ses travaux personnels donner 
à voir ce que lui perçoit. Le choix de ses 
sujets et sa façon de les aborder, avec 
douceur et simplicité, sont les bases de son 
écriture photographique. Du paysage dans 
son ensemble à un fragment d’architecture, il 
est le témoin et le défenseur d’une 
esthétique. 

Ses images sont présentes à la fois dans 
des collections publiques - Archives 
Départementales de L’Essonne, Ecole 
Nationale des Beaux Arts de Bourges – et 
privées en France, au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis. Il est également présent en 
galeries à Paris et New-York. 
 
Félix Domecq est Sociétaire du Salon 
d’Automne depuis 1993 et du Salon des 
Artistes français depuis 2005, dont il a reçu 
la médaille d’honneur en 2007, un an après 
avoir obtenu le Prix Louis Lumière. 

 
contacts : 

                                             galerie binôme 
www.galeriebinome.com 
info@galeriebinome.com  

valérie cazin 06 16 41 45 10 
 

restaurant Maison blanche 
www.maison-blanche.fr 

melissa@maison-blanche.fr 
mélissa bakhos 01 47 23 55 99  

http://www.galeriebinome.com/
http://www.maison-blanche.fr/
mailto:melissa@maison-blanche.fr

