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Retrouvez les photos du vernissage !

[EXPO] 
LES ARGENTIQUES de Maurice Renoma
L’exposition et la scénographie Les
Argentiques de Maurice Renoma ont pris fin
le 9 décembre. Vous pouvez toutefois
retrouver une sélection des photos de
l’exposition au sous-sol de la galerie jusqu’au
20 décembre, ou sur rendez-vous à partir du
6 janvier 2020.
 

Galerie Mandarine
15 rue de Seine

75006 Paris
 

Contact :
Sophie Leiser

galeriesophieleiserartphotoby@gmail.com
https://www.artphotoby.com/fr/82-expositions

[SCÉNO] SACRÉ MR
Depuis leur installation scénographique au Sacré en octobre dernier, les visuels de Maurice
Renoma semblent avoir trouver demeure sur les murs du club Sacré. L’exposition, pensée à
l’origine comme éphémère, joue aujourd’hui les prolongations et s'installe pour une durée
indéterminée dans ce lieu de nuit. Certaines pièces restent donc installées et visibles dans les
différents espaces; de l’entrée au fumoir, en passant par les fameuses toilettes, où les
personnages sexy et androgynes posent volontiers au milieu des photos de soirées.

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.facebook.com/renoma.couture/media_set?set=a.1511403368998228&type=3
https://www.artphotoby.com/fr/82-expositions
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[CAMPAGNE PUB]
Découvrez les 2 campagnes publicitaires parues dans le journal Figaro ce mois-ci.

[LA PRESSE EN PARLE]
Chaque mois, retrouvez nos parutions dans la presse et les médias.

WHERE - Magazine
Le guide le plus couru
des touristes en visite
à Paris propose dans
ses suggestions de

FIGARO - Supplément
Ho ! Ho ! Ho ! Les
coussins imprimés
Renoma sont dans la

FIGARO - Journal
2ème visuel en 4ème
de couverture du
journal.
Parution : 13 dec.
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sorties culturelles
l'exposition Sacré MR.
Édition Novembre 2019

shopping liste de Noël
du Figaro.
Parution du 11 dec. 
Édition spéciale fêtes 

Photo © Stefanie Renoma

[BONNES FÊTES !]
La Maison Renoma vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
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