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L'APPART RENOMA,
129BIS, RUE DE LA
POMPE, PARIS XVIe

La famille Renoma est heureuse de

vous annoncer la naissance d'un nouvel

espace : L'Appart Renoma. Située au

dessus de la boutique historique de la

Maison, en plein cœur du XVIe arrondis

sement de Paris, cette galerie de 220m2

offre un écrin intimiste à la programma

tion décalée que Renoma veut imaginer.

Couturier, designer, photographe, scé

nographe, ou plutôt « modographe »,
Maurice Renoma inaugure son nouveau

lieu avec Mythologies du Poisson Rouge,

exposition multimédia et immersive. Au

souplex, l'expérience débute par une

plongée dans un océan de plastique créé

à partir de matériaux de récupération. À

L'Appart, l'artiste joue avec le contraste
d'une galerie de l'absurde installée dans

cet appartement bourgeois.

Cristobal, le poisson rouge en plastique

le plus célèbre de Paris, est la star de cette

nouvelle exposition. « Sa légende ne fait

que commencer. » prévient l'artiste qui
nous fait vivre leurs drolatiques aven

tures en binôme. Lassés d'être confinés

« l'un dans son bocal, l'autre par la Covid-

19 », les deux amis ont sillonné le monde

ensemble durant deux ans. Cristobal

passe de main en main, investit toutes

sortes de natures mortes. « C'est un ami

durable et fidèle, discret et convivial,

économique... et facile à transporter. »

Mais Cristobal n'est pas si inoffensif. Ce

poisson s'est nourri des 15 millions de

tonnes de plastique déversées chaque

année dans les océans. Que repré

sente-t-il exactement ? L'invasion du

plastique ? L'artifice des relations

sociales ? Sûrement un peu tout cela.

Les hommes qui jouent avec le plas

tique finissent par crouler sous lui.

Renoma capte des instants poétiques

et imagine de dingues mises en scène

sorties de son imaginaire. De ses noirs

et blancs s'échappe Cristobal, fil rouge

de cette histoire d'humanité et de

nature, ponctuée par les citations de

prestigieux invités, Jules Verne, Jean

Cocteau, William Shakespeare, Pierre

Richard ou encore Greta Thunberg...

Ancré dans son époque, Renoma raconte
une aventure résolument contempo

raine, laissant même entrevoir le masque

chirurgical, allié de nos sorties 2020

mais nouvel ennemi polluant de tous les

Cristobal du monde. À l'image de son

créateur, L'Appart Renoma promet de

folles aventures photographiques. Nul

doute qu'il faudra désormais compter sur

lui dans le paysage culturel français.

Mythologies du Poisson Rouge, le livre et

l'exposition. Jusqu'au 24 décembre à L'Ap

part Renoma, 129bis, rue de la Pompe,

Paris XVIe. renoma-paris.com


