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MAISON DOMINIQUE  
André Domin (1883-1962) et Marcel Genevrière (1885-1967) 

 La Maison Dominique est née en 1922 de l’association de deux jeunes décorateurs, André Domin et Marcel Genevrière. La 
Maison Dominique construisit sa renommée par le truchement d’une esthétique très nette mettant en lumière l’influence cubiste, un 
affranchissement certain des styles du passé ainsi qu’une élégance certaine.  
 
 L’histoire de Maison Dominique est jalonnée de nombreuses expositions, à commencer par la participation au Salon 
d’automne de 1922, où ils proposent un ensemble de meubles avant-gardistes. Le succès est certain, et permet à la firme d’aménager 
le petit salon des appartements privés d'Une Ambassade Française lors de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes de 1925. En 1926, elle constitua avec J. Puiforcat, P. Chareau, P. Legrain ainsi que le joaillier R. Templier le « Groupe des 
Cinq », qui exposa et collabora régulièrement. La Compagnie Générale Transatlantique honore le duo en leur commandant en 1933 la 
réalisation d'un des quatre appartements de luxe sur son paquebot Normandie : la suite «  Rouen  », nommée d’après le lieu de 
naissance de Genevrière. Aux lendemains de la Guerre, la Maison reçut des commandes du Mobilier National pour meubler le Palais de 
l’Elysée. Dominique participa à de nombreuses expositions Internationales, en France et en Europe,  
 
 Après le départ d'André Domin, en 1953, la firme poursuivit son activité jusqu'en 1970, sous la direction d'Alain Domin, le fils 
du fondateur. 

 Maison Dominique was created in 1922 by two young decorators, André Domin and Marcel Genevrière. Maison Dominique 
put up its repute through the creation of its proper aesthetic showing a slight cubist influence, a strong will to put aside past styles while 
keeping an elegant weft.  
 
 Throughout its history, Maison Dominique’s took part in numerous exhibitions, to start with the Salon d’automne of 1922. The 
success they acquired during this first exhibition allowed Maison Dominique to design the Small Salon of the private appartements of a 
French Embassy at the 1925 Decorative Arts Exhibition. In 1926, together with J. Puiforcat, P. Chareau, P. Legrain and the jeweler R. 
Templier, Maison Dominique created the «  Group of Five  », designing furnitures and exhibiting as a group. Maison Dominique is 
honored in 1933 to be commissioned to design and furnish one of the four luxury suites of the Normandie cruise boat. After WW2, the 
French Republic commissioned the duet furnitures for the Elysée Palace.  
 
 Once André Domin has left Maison Dominique in 1953, his son Alain stood as head of the company and kept it working until 
1970. 
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