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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Paris, le 16 mars 2017 
A la Galerie 104 Kleber du 18 au 25 mars 2017, 
 

COFFIM présente Topographique, 
 la première exposition de Guillaume Dutreix 

 

COFFIM a fait le choix d'orienter son engagement solidaire vers des actions socio-artistiques. 
En valorisant la créativité et l'inventivité, COFFIM offre au grand public l'opportunité d’entrer 
en contact avec l’Art. Depuis 2001, le promoteur immobilier se fait promoteur de l’art 
contemporain au travers de nombreuses expositions ouvertes au public. Dans la poursuite de 
cet engagement, COFFIM propose dans sa galerie 104 Kleber, du 18 au 25 mars, l’exposition 
Topographique de Guillaume Dutreix. 
 
Topographique, entre technique et esthétisme 

La topographie est la représentation d’un volume sur un plan. Elle peut s’appliquer à la 
photographie d’architecture, qui est un outil de représentation du réel sur un support. L’aspect 
précis et rigoureux de cette science transparaît dans les photographies de Guillaume Dutreix. 
Ses mises en scène comportent une dimension graphique importante. Topographique est la 
synthèse entre la rigueur technique et l’esthétisme pur. 
 
Dans sa vision du beau et de l’équilibre, Guillaume Dutreix intègre à ses compositions un 
personnage, une silhouette, permettant au spectateur de se projeter dans l’image. 
 
Un artiste multicarte 
Ancien membre du duo de musique électronique Teenage Bad Girl, Guillaume Dutreix a sorti 
deux albums et s’est produit sur les scènes les plus prestigieuses du monde. A cette époque, il 
emmène avec lui son appareil photo argentique Canon et aiguise son œil. Il se consacre 
entièrement à la photographie à partir de 2011 et entame une formation aux Gobelins. Il se fait 
alors connaître par le biais d’Instagram après plusieurs séries sur le portrait studio et 
l’architecture. Il approfondit petit à petit ce dernier thème, les lignes épurées et l’aspect 
symétrique lui inspirant des compositions précises et détaillées. Sa notoriété grandit jusqu’à 
compter aujourd’hui plus de 118 000 abonnés sur Instagram, et s’étend au-delà du web 
puisque ses photographies ont été publiées dans des magazines d'architecture, exposées en 
France et en Belgique et certaines sont vendues dans les galeries d’art YellowKorner. 
 

Exposition Topographique 
Guillaume Dutreix 

Galerie 104 Kleber 
104 Avenue Kleber 75116 Paris 

Exposition du 18 au 25 mars 2017 
Vernissage mardi 21 mars de 17h à 22h 
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A propos de COFFIM 
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière spécialisé dans la promotion de logements et de résidences 
services pour étudiants, personnes âgées et de résidences de tourisme et d'affaires 
Fondé en 1990, le groupe est dirigé par Dominique Dutreix (Président) et Thibault Dutreix  (Directeur Général).  
80% de son activité est réalisée à Paris et région parisienne. Le Groupe est présent à Marseille et Lyon depuis 2011.  
Au 31 décembre 2016, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 5 000 logements.  
 

 


