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Newsletter - Novembre 2019  
  

[EXPO]
LES ARGENTIQUES
 
Du 22/11/19 au 05/12/19

Vernissage le 21/11 

 

Pour son exposition Les Argentiques, Maurice

Renoma dévoile des photographies –

certaines inédites – intemporelles, sensuelles

et mystérieuses, en noir et blanc.

L’exposition photographique et

scénographique est à découvrir à la Galerie

Mandarine – 15 rue de Seine 75006 Paris.

[JEU CONCOURS] 

Des diapositives de l’exposition Les Argentiques ont été disséminées
dans quatre lieux marquants de la vie et du travail de Maurice Renoma.

SAUREZ-VOUS LES RETROUVER?

Parcourez la capitale à la recherche des diapos ! Une fois trouvée,
postez votre photo avec le #lesargentiquesdemauricerenoma en
taggant @mauricerenomaofficiel
Celui ou celle qui trouvera les 4 lieux où se trouvent les diapos
remportera un cadeau.

[SHOW TIME] 
SOIRÉE CONCERT AU RENOMA CAFÉ GALLERY

 
Mercredi 13 novembre 2019, le Renoma Café Gallery accueillait la chanteuse Sylvia Howard, le

pianiste Laurent Epstein et le saxophoniste Olivier Defays pour une nouvelle soirée concert.

 

Découvrez l’ambiance jazzy de la soirée !

Cliquez ici!

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
http://www.renoma-paris.com/
https://www.facebook.com/renoma.couture
https://www.linkedin.com/in/maurice-renoma/
https://www.instagram.com/mauricerenomaofficiel/?hl=fr
https://www.mauricerenoma.com/lesargentiques
https://www.instagram.com/mauricerenomaofficiel/?hl=fr
https://www.facebook.com/renoma.couture/media_set?set=a.1499912650147300&type=3
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RESTEZ CONNECTÉS
De nouveaux dîners concert sont en programmation au Renoma Café Gallery. 

On vous en dit plus très bientôt ! 

[DESIGN] 
MOBILIER MAURICE RENOMA x PHILIPE COUDRAY

 
Ouverture de la boutique THE FRENCH

APPARTMENT GALLERY à Los Angeles.

 
Le 23 octobre 2019, Nadine Teboul coupait le ruban et
officialisait l’ouverture de sa galerie The French
Appartment, située en plein cœur de West Hollywood à
Los Angeles.
Cette galeriste avisée, passionnée par l’art et le design,
fait fusionner ces deux univers en proposant une
sélection de meubles, luminaires, objets d’art et
photographies à la fois chic et originale.
Parmi les artistes représentés, vous pourrez désormais
retrouver la collection de mobilier arty, designée par
Maurice Renoma et éditée par l’Atelier Philippe
Coudray.

[MODE] LES DOUDOUNES RENOMA
Besoin d’un peu de chaleur et de douceur ? Découvrez les nouvelles doudounes Renoma.

En exclusivité à la boutique Renoma
129 bis rue de la pompe 75116 Paris

https://www.renoma-cafe-gallery.com/
https://www.thefrenchapartmentgallery.com/
https://www.thefrenchapartmentgallery.com/
https://www.thefrenchapartmentgallery.com/artist-maurice-renoma
https://www.instagram.com/thefrenchapartmentla/
http://www.renoma-paris.com/univers-renoma/
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[LA PRESSE EN PARLE]
 

NRJ MUSIC AWARDS
Le 9 novembre 2019, c’est sappé comme jamais, en veste Renoma que Frédéric Diefenthal est

venu remettre un prix lors de la cérémonie des NRJ Music Awards à Cannes.
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PLACE TO BE

Le magazine Technikart nous fait part ce mois-ci des sorties en

vogue dans la capitale, dans sa rubrique « Cocktail Culture ».

Une occasion de vous rappeler que le club Sacré affiche

encore et jusqu’au 30 novembre la scénographie signée par

Maurice Renoma.

SENSE MAGAZINE - JAPON

https://www.technikart.com/
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Le magazine japonais SENSE met la lumière sur la veste

Teddy cloutée Renoma – exclusivité Renoma Japon.
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