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 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
MARDI 16 OCTOBRE, À 19H

Loin des frivolités superficielles et des codes esthétiques habituels, Maurice Renoma aime le corps 
comme substance, l’individu comme énergie, et l’art, il le laisse aux mains du hasard. Témoin silencieux 

d’un geste ou d’une posture, Maurice Renoma se cache derrière son appareil photo pour mieux  
capturer l’imprévisible spectacle où, de contrastes forts et d’absence de couleur, naît une illusion  
palpable. Quand ce n’est pas l’eau ou la lumière qui vient métamorphoser ses sujets en créatures  

mythologiques, c’est l’artiste lui-même qui se charge de détourner la réalité, à l’aide de matière brutes 
ou du numérique. Créateur de fables, le photographe plasticien ouvre une fenêtre sur les histoires que 

l’on porte en soi.

GALERIE RAUCHFELD - 22 RUE DE SEINE 75006 PARIS

QUAND JIEDA ET RENOMA RÉINVENTENT LA MODE
EXCLUSIVEMENT AU JAPON

Pour la deuxième année consécutive, Renoma s’associe avec le designer japonais JieDa autour d’une 
collection capsule hyper street et minimaliste.  Mélangeant les codes de la mode contemporaine avec 

de solides influences 70’s, les créations de JieDa sont une vraie réussite. 

« MAURICE RENOMA, L’HOMME DE TOUS LES ARTS »
PARIS CAPITALE

Pour la deuxième année consécutive, Renoma s’associe avec le designer japonais JieDa autour d’une 
collection capsule hyper street et minimaliste.  Mélangeant les codes de la mode contemporaine avec 

de solides influences 70’s, les créations de JieDa sont une vraie réussite. 

Boutique Renoma
129bis rue de la Pompe 75116 Paris

RENOMA À LA RECHERCHE DE SON ÉGÉRIE
C’ÉTAIT LE 20 SEPTEMBRE 2018

Pour présenter la collection automne-hiver 2018-2019, Renoma a organisé un grand Casting Sauvage 
au 129bis rue de la Pompe 75016 Paris. Un seul objectif, trouver la perle rare qui sera la prochaine égérie 

Renoma. Après de longues heures de délibération, Maurice Renoma a choisi … 7 égéries !
À découvrir très bientôt dans notre prochain catalogue.

« MAURICE RENOMA, L’HOMME DE TOUS LES ARTS »
PARIS CAPITALE

Cette semaine, la boutique emblématique de Maurice Renoma fait sensation dans le magazine Paris 
Capitale, à l’occasion de la sortie des Foulards de Cuba.

La boutique
129bis rue de la Pompe 75116 Paris
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« AQUACITY » PAR AKI KURODA
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE À L’AQUARIUM DE PARIS

Composée de matériaux, de vidéos, de peintures et de sculptures inédites, «Aquacity» est un ensemble 
protéiforme de performances et d’installations qui forment une création originale et poétique où la  

Nature, l’altérité, le voyage, la temporalité et la place de l’homme dans l’univers imprègnent chacune 
des œuvres. À voir absolument !


