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Newsletter - Octobre 2019

[EXPO] P/CAS – YIA
Du 18 au 20/10/2019
Inauguration le 17/10 (sur invitation)

Maurice Renoma sera représenté par la
galerie Artphotoby - Sophie Leiser au P/CAS
– PARIS CONTEMPORARY ART SHOW#19
by YIA. Vous y trouverez une sélection de
photos

et

conceptions

graphiques

emblématiques du travail de l’artiste.
Adepte de la transgression et de l’hybridation,
Maurice Renoma a donné également carte
blanche au street artist Mush pour détourner
deux de ses photos iconiques. Graffitis et
photographies s’entremêlent et fusionnent,
aboutissant à une réflexion croisée sur
l’Humanité et à une volonté de conscience
écologique.
P/CAS by YIA

[CONCERT] Linda Lee Hopkins
Pour son 2ème concert exclusif le 8 octobre 2019, la pétillante Linda Lee Hopkins a de nouveau
enflammé le Renoma Café Gallery.

Retour sur un dîner-show endiablé
Cliquez ici!
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NEWS!

RESTEZ CONNECTÉS
De nouveaux dîners concert sont en programmation au Renoma Café Gallery.
On vous en dit plus très bientôt !

[EXPO] Sacré MR
Le 2 octobre dernier, vous avez été nombreux à venir
découvrir la nouvelle installation artistique de Maurice
Renoma lors de la soirée d'inauguration. C’est sous sa
casquette de photographe-scénographe que l’artisteconcepteur s’exprimé pour cette nouvelle exposition. Il
a en effet revisité le Sacré en décorant et habillant de
ses œuvres de les murs et différents espaces de ce bar
et club de nuit.
L’exposition conceptuelle est à découvrir jusqu’au
30/11/19.

(Re)plongez dans l’ambiance Rock et Arty de cette soirée...
C'est par là!

[SACRÉ MR]
SACRÉ
142 rue Montmartre
75002 PARIS
Ouvert au public du mardi
au samedi
de 18h à 00h (selon les
conditions de
l’établissement)

[MODE] et souvenir…
avec le groupe de musique GOTAN PROJECT
En 2001, le groupe de musique Gotan Project explosait les charts avec leur morceau tangoelectro "Gloria". Dans leur clip chorégraphié par les Twins, on y voit les trois membres du groupe
arborer fièrement et avec style leurs costumes croisés Renoma.
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