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MAURICE RENOMA présente

Mythologies du Poisson Rouge
Exposition & Scénographie

du jeudi 24 septembre au jeudi 24 décembre 2020

Vernissage le mercredi 23 septembre à 18h30
Vernissage presse le 23 septembre de 15h à 18h

sur invitation personnelle

Boutique, Souplex & L’Appart Renoma 
129bis rue de la Pompe 75116 Paris



Infatigable voyageur, Maurice Renoma sillonne le monde accompagné de son 
poisson rouge, Cristobal. Cet étonnant compagnon de voyage a la particularité 
d’être en plastique, et il ne laisse personne indifférent : 
est–il un résidu de pétrole issu de l’industrie du plastique, le résultat à court terme 
de la pêche intensive ou encore un ami artificiel dans notre société individualiste ? 

Témoin sans mots mais pas muet pour autant, Cristobal dénonce l’omniprésence du 
plastique, véritable fléau pour la faune et la flore, et pourtant devenu indispensable 

à l’Homme « moderne ». 

Maurice Renoma laisse nager Cristobal, qui va guider les spectateurs, tel un (pois-
son) fil-rouge, au gré d’une exposition photographique et multimédia, immersive et 
réalisée à partir de matériaux de récupération, à découvrir dans des lieux atypiques, 
fidèles à l’univers onirique et décalé du photographe-concepteur.
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Dans la boutique Renoma, Cristobal est représenté à travers des séries de photographies 
humoristiques, sensuelles, tendres et saisissantes.

Au Souplex, il nage à travers des mises en scènes spectaculaires et immersives, cocasses et 
poétiques, pointant les problématiques écologiques mais aussi sociétales : dépendance, 
distraction maladive et mutation du sens commun. 

Enfin à l’Appart, Cristobal se fait bourgeois: portraits en pied ou natures mortes classiques 
– vanités, reflets de notre image, réflexion sur notre Vie, nos relations, notre consommation, 
notre alimentation…

Plongés dans ce monde livré à la pollution et à la surconsommation, ne sommes-nous pas 
les prisonniers, privés de volonté, de cette société qui nous tient dans une illusion de plus 
en plus burlesque ? 

Informations et contact 
presse@renoma-paris.com

+33 (0)1 44 05 38 18
www.renoma-paris.com

Tous les visuels du dossier de presse sont libres de droits pour la durée de l’exposition.
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Une scénographie immersive dans des lieux atypiques ... 
À découvrir dans la Visite guidée du monde de Cristobal (dossier de presse sur 
demande)





Boutique, Souplex & L’Appart Renoma
129bis rue de la Pompe 75116 Paris

Ouverts du mardi au samedi, de 10h à 19h 

     RSVP : presse@renoma-paris.com                                       
       + 33 (0)1 44 05 38 18 


