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frédérique félix-faure

Frédérique Félix-Faure est née à Grenoble en 1975 et 
vit à Toulouse.
Diplômée en 1999 de l’Ecole Supérieure des Arts et 
Techniques à Paris, elle s’installe ensuite à Toulouse en 
temps qu’architecte d’intérieur et photographe. 
Depuis 2008 elle se consacre entièrement à 
la photographie, cheminant entre un travail de 
photographie pour les architectes, précis et descriptif 
mais toujours dans une recherche d’émotion et de 
poésie, et un travail d’auteur intuitif et intimiste, loin 
de la rigueur architecturale, dans lequel se mêlent les 
photographies de son quotidien, de ses proches, de 
paysages traversés, autant de mots pour construire un 
récit personnel.

BIOGRAPHIE

Il faut regarder, 

regarder intensément 

et rêveusement le visible, 

pour voir vraiment, pour tout 

à la fois déployer et affûter sa 

vue et l’éblouir alors de visions, 

non pas de fantasmagories, 

d’hallucinations, mais d’images

 bien concrètes saturées 

de matière, de couleurs, 

de présence, et par là même 

infusées d’invisible, poreuses 

et résonnantes; ainsi le 

familier se révèle-t-il soudain 

puissamment insolite. 

Sylvie Germain



PARCOURS
2008 : Création d’Atelier Félix-Faure Toulouse
Photographie d’architecture et graphisme
‘00 - ‘08 : Agence Jacotte Baylet Architecture Toulouse 
‘99 : Diplôme d’architecte d’intérieur scénographe. ESAT Paris
‘95 - ‘99 : ESAT - École Supérieure des Arts et Techniques, Paris
‘94 - ‘95 : POLYCRÉA. Préparation aux grandes écoles d’Art, Grenoble

EXPOSITIONS
2020 : Festival l’Eté Photographique de Lectoure. En Suspens 
2020 : Exposition à la galerie Casa Loquita, Die. En Suspens
2019 : Exposition à la galerie Casa Loquita, Die. -RWXERXW�H´YR�Hq½Pq
2018 : Exposition à la galerie Le Lac Gelé à Nîmes. -P�RI�RIMKI�TPYW
2017 : Nuits de Pierrevert. Projection. Mention spéciale du jury. -P�RI�RIMKI�TPYW
2017 : Exposition à la galerie Lumière d’Encre à Céret. -P�RI�RIMKI�TPYW
2017 : Exposition à la Forge d’Auguste, Die. -P�RI�RIMKI�TPYW
2016 : Festival ManifestO, Toulouse. Sélection 2016. -P�RI�RIMKI�TPYW�Coup de coeur du jury.
2015 : Festival Voies Off, Arles. Lauréate de l’édition 2015. Projection de la série -P�RI�RIMKI�TPYW�
2015 : ImageSingulières, Sète. Projection de la série -P�RI�RIMKI�TPYW en ouverture du festival.
2015 : Les Mercredis Photographiques, Bordeaux  Projection de la série -P�RI�RIMKI�TPYW�
2014 : Rencontres cinématographiques de Cerbère. Lauréate du concours de la galerie Phot’Oeil.
2013 : Maison des Rencontres d’Arles. Avec Christian Caujolle.
2010 : Centre Pompidou Metz. Exposition CHEFS D’OEUVRE ? Architectures de Musées.

EDITIONS
2020 : Même les oiseaux chantent pendant le chaos, Les Édition de l’Epair.
2019 : Les Rendez-Vous Photographiques de Cerbère. 
2016 : NIEPCEBOOK No. 03. Édition Corridor Elephant.
2015 : SHOTS magazine. Issue no. 130 .Winter 2015 . The Annual Porfolio Issue. Il ne neige plus.
2015 : L’Oeil de la Photographie. -P�RI�RIMKI�TPYW� Édition du 8 Août 2015.
2015 : Il Ne Neige Plus. Revue Regard #15. Edité par bla-blART. Portfolio de 16 pages.
2013 : Guide de Balades Architecturales en Ariège. Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées.
2013 : Une histoire d’Architectures. AAM editions. Groupe-6 architectes.
2011 : Une Journée Particulière. Auto-édition. 

PHOTO WORKSHOPS
2019 : Martin Bogren, agence VU’. Toulouse.
2013 : Christian Caujolle. Rencontres d’Arles - sur sélection - Editing, exposition.
2013 : Patricia Morvan, agence VU’. Toulouse. Editing.
2010 : Frédéric Lecloux, agence VU’. Rencontres d’Arles. Prise de vues. 
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En Suspens



En Suspens
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De tout, il resta trois choses :

La certitude que tout était en train de commencer,

la certitude qu’il fallait continuer,

la certitude que cela serait interrompu avant que d’être terminé.

Faire de l’interruption, un nouveau chemin, faire de la chute, un pas de danse,

faire de la peur, un escalier, du rêve, un pont, de la recherche…une rencontre.

Fernando Pessoa



Printemps 2020
%Y�HqFYX�HY�GSR½RIQIRX��N´qXEMW�TEVEP]WqI�HERW�QSR�
appartement à Toulouse, je n’arrivais pas à aller dehors. 
0́EMV�qXEMX�½Kq�H´qQSXMSRW�IX�HI�QERUYI�H´qQSXMSR��HI�
sensation d’envahissement et de solitude. 
Un matin j’ai pris mon appareil photo, j’ai poussé la 
barrière et je suis allée devant chez moi au bord de la 
Garonne. Puis j’y suis retournée chaque jour. 
Cette série est née dans ce temps suspendu.

En Suspens

DÉMARCHE ARTISTIQUE
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Extraits de correspondances 

« Dehors est plutôt hostile voir effrayant. 

Et dehors me manque dans les balbutiements du printemps. 

Jusqu’à hier je pouvais encore marcher le long de la Garonne et du 

petit bois bruissant d’oiseaux et d’écureuils. »

« Tu as de la chance de vivre à la campagne, de sortir sans crainte 

et de ressentir sans entrave les joies du vent sur ta peau. 

Moi j’ai envie de faire l’amour avec un arbre ! »

« Voilà bien une autre chose étonnante dans cette période folle, 

nous rions beaucoup… »

«  Les feuillages fraichement nés criaient de lumière et se 

détachaient sur l’eau noire, les oiseaux glissaient en pointe dans 

le ciel haut, d’autres secouaient les arbres, et plus loin le petit bois 

traversé de rayons respirait de leurs chants. 

9RI�LEPIMRI�VqKYPMrVI�HI�XVMPPIW�NS]IYWIW�HERW�PIW�JIY\�HI�¾IYVW�

jaunes allumés sur la rive. »

« Je regardais le pont du stadium désert, la ville derrière semblait 

une maquette endormie. A cette heure — autrefois, les voitures 

se disputaient des centimètres, d’une rive à l’autre. Le pont 

désert s’anima soudain du passage incongru d’un bus, dont les 

fenêtres à contre-jour dénonçaient la totale vacuité. Le monde 

semblait fonctionner parfaitement sans nous. »
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Exposition dos bleus sur panneaux électoraux
festival l’Ete Photographique de Lectoure, édition Circuit Courts

Centre d’Art et de Photographie de Lectoure
juillet-septembre 2020

En Suspens



(En
Suspens)

De tout, il resta trois choses :
La certitude que tout était 

en train de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,

la certitude que cela serait interrompu 
avant que d’être terminé.

Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de danse,

faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche…

une rencontre.

Fernando Pessoa

Frédérique Félix-Faure
Printemps 2020
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Exposition à la galerie Casa Loquita, Die
juillet-septembre 2020

En Suspens

(En
Suspens)

De tout, il resta trois choses :
La certitude que tout était 

en train de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,

la certitude que cela serait interrompu 
avant que d’être terminé.

Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de danse,

faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche…

une rencontre.

Fernando Pessoa

Frédérique Félix-Faure
Printemps 2020



En Suspens

EDITION

Leporello de 40 pages, couverture cartonnée.  Auto Edition
Juin 2020
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Il ne neige plus



Texte d’accompagnement 

«   Vous savez. Cela ne se voit pas tout le temps, mais vous savez. 
C’est juste à côté du sourire, de l’insouciance, du sommeil, du jeu, un trentième 

de seconde avant, un quinzième après : quelque chose a lieu, une fulgurance 
sombre, une violente sensualité, une intranquillité, une possession, une balafre… 
9R�qGPEMV�TYMW�VIXSYV�k�PE�½GXMSR�HI�P´IRJERGI�PMWWI��:SYW�EZI^�qXq�GIW�HMWXSVWMSRW�

maintenant immobilisées. Vous ne les serez plus. Instants saisis, morts aussitôt pris. 
Cela de vous disparaît. 

D’entre ces failles monte une évidence : dans l’épaisseur de vos corps, vous 
savez. Vous savez qu’entre vous et nous, il y a du temps barbelé. Vous savez que 

vous devrez le franchir, ou plus exactement l’avoir franchi. Vous ne savez pas 
comment, par quelle effraction, quel démembrement, quelles secousses. Vous ne 
savez pas dans quel étirement de l’espace et du temps cela s’accomplira, mais 

vous savez qu’une fois du même côté que nous, quelque chose sera mort. 
Vous aurez en partie complètement disparu.   »

Il ne neige plus
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Il ne neige plus
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Cette série est extraite d’un travail commencé il y a un sept ans mais quelques images plus anciennes 
]�SRX�XVSYZq�PIYV�TPEGI�REXYVIPPIQIRX��%�P´SVMKMRI��HIY\�TLSXSKVETLMIW��YRI�HI�QE�½PPI�IX�YRI�HI�
QSR�½PW��TVMWIW�HERW�HIW�QSQIRXW�FEREPW�HY�UYSXMHMIR��HI�PE�JEQMPPI��QEMW�UYM�Q´SRX�HSRRq�k�ZSMV�
quelque chose qui m’a profondément bouleversée. Elles fouillaient mon rapport à eux mais aussi 
des sentiments plus anciens, évocations de ma propre enfance. Elles ouvraient des territoires, loin 
de l’enfance convenue, qu’il m’a semblé impossible de ne pas explorer. 

Depuis j’attends, je guette, je provoque sans mise en scène ces moments de révélation, de poésie, 
GIW�QSQIRXW�S��TIRHERX�YRI�MR½QI�WIGSRHI�MPW�RI�WSRX�TPYW�QIW�IRJERXW�QEMW�HIW�TIVWSRRIW�
à part entière, libres, que j’observe étonnée, émue, troublée, inquiète, fascinée. 
Je cherche cette réalité dont nous connaissons l’existence mais dont nous ne voulons rien savoir, 
la force qui sommeille en eux, en nous, les fêlures, l’agressivité, la sexualité, les élans, en tenant à 
distance l’obscénité et le sentimentalisme. 

DÉMARCHE ARTISTIQUE
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Il ne neige plus

« C’est un travail d’une grande poésie, sans complaisance, 

et qui représente peut-être pour moi l’album de famille idéal. » 

Christian Caujolle 
(Festival ImageSingulières, mai 2015)













L’exposition est composée de 8 tirages 40x60 
sur papier double mat encadrés, 
d’un tirage sur bâche 180x180 
26 tirages 15 X 20
2 tirages 40 x 60
et de 5 panneaux pvc 3 mm en impression directe, 
redécoupés et montés sur des chassis en bois, 
l’ensemble des panneaux formant un linéaire de 5m50.
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Il ne neige plus



Il ne neige plus

VUES D’EXPOSITIONS

Exposition à la galerie Le Lac Gelé à Nîmes..
février - mars 2018
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Exposition à la galerie Le Lac Gelé à Nîmes..
février - mars 2018



Il ne neige plus

VUES D’EXPOSITIONS
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Exposition à la Forge d’Auguste, Die..
janvier-février 2017



Il ne neige plus

VUES D’EXPOSITIONS
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Exposition dans un container maritime
dans le cadre du fetival ManifestO à Toulouse.

septembre 2016



Il ne neige plus

VUES D’EXPOSITIONS
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Exposition à la galerie Lumière d’Encre à Céret..
Juin-Juillet 2017





Une journée particulière



Ma grand-mère formidable, photographiée chez elle à la veille de ses cent ans, dans l’appartement 
qu’elle a occupé pendant 70 ans. Ils sont tellement imbriqués l’un dans l’autre que je ne sais pas si je 
fais le portrait de l’un ou de l’autre, dans la crainte de la disparition de l’un qui ne va pas sans l’autre.

Ma grand-mère formidable est morte à 105 ans dans un petit chalet qui regarde la montagne. 
Mais elle est dans chaque pièce du grand appartement devenu agence de créatifs. 
Les ordinateurs n’y feront rien.
Ses 6 enfants y ont grandi, le corps mort de son mari était sur son lit.
J’ai vécu un étage au-dessus jusqu’à mes 20 ans, mon petit frère est le dernier de ses 24 petits 
IRJERXW��QSR�½PW�WSR�WSM\ERXMrQI�EVVMrVI�TIXMX�IRJERX�

DÉMARCHE ARTISTIQUE
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Je la vois

Nue à l’horizon,

Grandeur nature,

C’est-à-dire

Les pieds sur la lande,

La tête au zénith.

Eugène Guillevic

Une journée particulière
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Une journée particulière



Une journée particulière

EDITION

Livre de 36 pages, cousu, couverture à rabats. Auto Edition
2010
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I was born in Grenoble, France, in 1975. 
I’ve been living in Toulouse for 14 years. 
After I graduated in interior design and 
scenography from the École Supérieure 
des Arts et Techniques in Paris in 1999, I 
worked in Toulouse as an interior design 
and photographer.
Since 2008 I’ve been working as an 
architecture photographer. I am also 
designing books and brochures for 
architects, bringing a sensitive and clarifying 
perspective on their own work. At the 
same time I am creating a personal, intuitive 
and intimist photographic work, away from 
the strictness of architecture. 

frédérique félix-faure
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We must look at the visible, 

intensively and dreamily, so as 

to unfold and sharpen our vision 

and actually manage to see 

something. Only then will we be 

dazzled with apparitions – neither 

phantasmagorical ones nor 

hallucinations, but very concrete 

images, saturated with matter, 

colors, presence, and thereby 

instilled with the invisible, porous 

and resonant. So does the familiar 

reveal itself as powerfully unusual. 

Sylvie Germain



PROFESSIONNAL CAREER
2008 : Création of Atelier Félix-Faure. Photography of architecture and design. 
‘00 - ‘08 : Jacotte Baylet agency, Toulouse
‘99 : Graduate interior designer and scénographer. ESAT.
‘95 - ‘99 : ESAT - higher school of arts and techniques in Paris.
‘94 - ‘95 : POLYCRÉA. Preparation for major art schools. 

EXHIBITIONS
2017 : Nuits de Pierrevert festival. Projection. Mention spéciale du jury. 
2017 : Exhibition at Lumière d’Encre galery in Céret.
2017 : Exhibition at Forge d’auguste in Die.
2016 : ManifestO Festival, Toulouse. Selection in 2016.
2015 : Festival Voies Off, Arles. Selection in 2015.
2015 : ImageSingulières, Sète. Projection of It no longer snows opening festival.
2015 : Les Mercredis Photographiques, Bordeaux Projection of It no longer snows.
2014 : Rencontres cinématographiques de Cerbère. Winner of the competition of the Phot’Oeil gallery.
2013 : Maison des Rencontres d’Arles. With Christian Caujolle.
2010 : Centre Pompidou Metz. Exhibition CHEFS D’OEUVRE ? Museums architectures.
 
PHOTO WORKSHOPS
2013 : Christian Caujolle. Rencontres d’Arles - on selection - Editing, exhibiton.
2013 : Patricia Morvan, agence VU’. Toulouse. Editing.
2010 : Frédéric Lecloux, agence VU’. Rencontres d’Arles. Shooting, editing, exhibition. 

EDITIONS
2016 : NIEPCEBOOK No. 03. Édition Corridor Elephant.
2015 : SHOTS magazine. Issue no. 130 .Winter 2015 . The Annual Porfolio Issue. Il ne neige plus.
2015 : L’Oeil de la Photographie. -P�RI�RIMKI�TPYW� Édition du 8 Août 2015.
2015 : Il Ne Neige Plus. Revue Regard #15. Edité par bla-blART. Portfolio de 16 pages.
2013 : Guide de Balades Architecturales en Ariège. Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées.
2013 : Une histoire d’Architectures. AAM editions. Groupe-6 architectes.
2011 : Une Journée Particulière. Auto-édition. 


