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Maurice Renoma : Les Argentiques

Horaires

Mardi mercredi jeudi de 14h30 à 18h45, vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 15h à 17h.
Lieu

Galerie Mandarine
15 rue de Seine
75006 Paris
Date

Du vendredi 22 novembre 2019 au jeudi 05 décembre 2019

  Visuel indisponible
Pour son exposition Les Argentiques, Maurice Renoma dévoile des photographies – certaines inédites –
intemporelles, sensuelles et mystérieuses, en noir et blanc.

Ouverture Mardi mercredi jeudi de 14h30 à 18h45, vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 15h à 17h. Tarifs
Gratuit
Plus d'infos
Web :  http://www.galerie-mandarine.com
Voir tout le kiosque

Galerie Mandarine
15 rue de Seine
75006 Paris
Accès
Métro Ligne 4 Arrêt : Saint-Germain-des-Prés
Données GPS Latitude : 48.8592 | Longitude : 2.3417

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 335480992
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Les Argentiques de Maurice Renoma

date et heure

du ven. 22 nov. au ven. 20 déc.

11:00 - 19:00

adresse

Galerie Mandarine

15 Rue de Seine, Paris, France

Afficher sur un plan

tarif

Entrée libre

style

photographies et scénographie
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infos

Pour son exposition Les Argentiques, Maurice Renoma dévoile des photographies - certaines inédites -
intemporelles, sensuelles et mystérieuses, en noir et blanc.
Les cadrages, les éclairages sans filtre, la lumière naturelle, les flous … témoignent de l’acte pulsionnel et
spontané que Maurice Renoma veut traduire dans ces photographies.
Explorateur infatigable du corps féminin, il met en lumière
les émotions qui naissent de la grâce d’une attitude, d’un
regard, d’une marque encrée sur une cuisse ou un dos, le
velours du grain de la photo se confond avec celui de la peau.

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 335483980
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Alain de Baudus

fefe I love this city; il y a la Seine, les parcs. À Paris, trop grande ville pour moi,

je suis stressée. Quand je reviens à Boulogne, je respire...» Linda Lee Hopkins

©

rencontre déterminante. Choriste, elle part sur les routes avec Herbert

Léonard, artiste de la compagnie WEA,la même que le grand Al Jarreau

avec qui elle travaillera aussi, un temps. Linda Lee est très demandée.

Sur scène, sur disque ou dans les shows télévisés, on la croise avec Nino

Ferrer, Michel Jonasz, Eddy Mitchell, Bernard Lavilliers, Marc Cerrone,

etc. Elle assure aussi la première partie de Prince, à Paris, en 1994 !

L’artiste intègre la formation Gospel pour 100 voix, dont elle devien

dra directrice artistique jusqu’en 2011, innombrables tournées et sept

« Bercy » à la clé. Linda Lee est aussi la voix des tubes de Bob Sinclar

The Beat Goes On, The Soundz of Freedom, et participe, sur cette lancée,

à l’émission «The Voice». «J’étais une professionnelle, j’ai fait ça pour

le buzz. Qui renoncerait à chanter devant 10 millions de téléspectateurs ?

argumente-t-elle. Les jours qui ont suivi, j’étais tout le temps interpellée

dans les rues de Boulogne, aux Passages ou ailleurs : “Hey, on vous a vue
à la télé!”»

Elle côtoie Gloria Gaynor, Percy Sledge. Mais c’est un simple coup

de téléphone qui compte parmi ses souvenirs les plus forts. Linda Lee

remporte, en France un concours d’arrangements en vue de l’enregis

trement futur du titre Imagine de John Lennon par un certain... Ray

Charles (dont le producteur d’alors, Jean-Pierre Grosz, est Français).

« Le producteur me tend son téléphone, “quelqu’un veut te parler”, c’était

Ray Charles, raconte-t-elle émue. It was crazy et émouvant car on venait

d’apprendre qu’il était très malade. “Ohhh Girl, you sang that song”, he

says to me. Il avait la même voix cpte mon père. Je parlais au Genius et

c’est comme si je parlais avec mon père là-haut, au ciel... »

Mais Linda Lee Hopkins, qui a aussi joué quelques rôles au cinéma, a

également les pieds sur terre. Vous la verrez peut-être dans son resto

favori le Pedra Alta, et surtout arpenter la ville, entre deux sessions

musicales, chaussures de sport au pied. Boulogne-Billancourt dont elle

connaît chaque recoin. «Je peux faire 10 km en une journée, je pars de

Rhin-et-D anube, où j’habite, et je marche, en toute sécurité. I love this city,

il y a la Seine, les parcs. À Paris, trop grande ville pour moi, je suis stressée.

Quand je reviens à Boulogne, je respire! »

Récemment, l’artiste a donné une master class dans un conservatoire

de GPSO, à Vanves. Son secret? « Je n’ai jamais pris de cours de ma vie.

Il faut simplement chanter avec une vraie émotion, et, dans mon cas, la

croyance. Je dis aux élèves que ma musique, c’est mon sang. Je chante avec

tous les éléments de mon corps, mes épaules, mes yeux, je veux partager... »

En attendant, un jour, peut-être, de se produire dans sa lovely ville

d’adoption, Linda Lee Hopkins planche sur son prochain album coécrit

avec Christophe Lardeau, le guitariste compositeur de Ben L’Oncle Soul

(« Ben, c’est comme mon petit frère », dit-elle). Au programme, 14 titres

originaux dont on reparlera... H

Christophe Driancourt

Américano-boulonnaise », ainsi qu’elle se présente avec

humour, la chanteuse de soul et de gospel est tombée

amoureuse de Boulogne-Billancourt en 1998.

L a scène se passe lors du vernissage de l’exposition Maurice Renoma

Art Tribute à l’espace Bemard-Palissy. Se dirigeant vers l’hôte des

lieux, Linda Lee Hopkins entame a cappella le What a wonderful

world, popularisé par Louis Armstrong. Le silence se fait, un ange passe.

« C’est un grand monsieur, je l’adore, sourit la chanteuse. Il m’a invitée

ensuite au Café Renoma. Le feeling est passé... » Ainsi est Linda Lee

Hopkins : spontanée, chaleureuse, toujours prompte à échanger avec les

Boulonnais qu’elle croise, les commerçants... Elle rit: « Je suis un peu

comme une ambassadrice ici. Boulogne, I love you ! »

Installée à Boulogne-Billancourt depuis vingt et un ans, Linda Lee Hop

kins est née aux Etats-Unis, en Caroline du Nord, puis a grandi dans

le Delaware. Le domicile familial baigne dans le gospel. « Mon père

(prénommé Robert, NDLR) avait un groupe cpii répétait à la maison. Il

sillonnait le pays, chantait pour le plaisir, pour remercier le Seigneur, pas

pour l’argent. Il avait une voix d’or. Il n ’estplus de ce monde mais c’est

toujours mon étoile. » La jeune femme hérite du don paternel, écoute

Aretha Franklin, Marvin Gaye, Diana Ross, commence, à 27 ans, à se pro

duire dans les casinos de la côte Est. Un peu à l’étroit dans le Delaware,

on la retrouve ensuite aux Antilles, sur l’île de Saint-Martin. Elle y ren

contre un séduisant gendarme français. Elle finit par le rejoindre dans

l’Hexagone. Elle rit: « Eh oui, au début j’ai habité dans une caserne de la

gendarmerie nationale, à Drancy! »

La suite était écrite. Aux premiers concerts avec un groupe français,

rue de la Roquette à Paris - « on cassait la baracpie », sic - succède une

PORTRAIT
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Avec l’insatiable Maurice Renoma, la contre-culture en majesté
Au dernier paragraphe, bien lire Nicole Chirpaz

Gainsbourg en rayures tennis, Jane Birkin en porte-jarretelles sous blazer, Dutronc en

costard ceintré, Andy Warhol en blouson multipoches, c'est lui! Maurice Renoma, styliste

emblématique des sixties et seventies, s'offre à 78 ans une rétrospective célébrant 60 ans de

contre-culture.

A l'affiche de l'Espace Bernard-Palissy de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le

"tailleur des minets" devenu aussi un photographe reconnu au croisement de tous les arts,

met en scène un "carnet de voyages" dédié à ses passions.

Mode, photo, street-art, musique, danse, peinture, graphisme...: avec "Art Tribute", Maurice

Renoma célèbre les multiples formes d'expressions qu'il s'est approprié, au fil d'un parcours

atypique toujours en mouvement.

"J'aime découvrir. La curiosité a toujours été mon moteur et continue de m'attirer vers toutes

les disciplines", confie-t-il à l'AFP.

"Le tissu m'a amené à la mode, la mode à la photo, et ainsi de suite. Je suis en permanence

à la recherche de nouveaux médiums", ajoute celui qui a bousculé la mode dès 1957 en

s'initiant au métier de tailleur, et en créant des premiers vêtements à contre-courant dans un

recoin de l'atelier de confection de son père.

Précurseur du style androgyne, il signe des costumes ceintrés aux couleurs franches, des

pantalons taille basse qui deviennent l'uniforme des "minets".

Deux ans plus tard, Renoma devient une griffe enviée, propulsée par le réseau de Maurice
A

qui vient d'avoir 19 ans, habitué du Golf Drouot et du Drugstore des Champs-Elysées.

"Les vêtements ceintrés donnent de l'allure aux hommes, comme aux femmes. En ceintré,

les jeunes se sentent bien dans leur peau, avec plus d'assurance", défend toujours Maurice

Renoma.

Dès le début des années 60, le showbiz et même les politiques s'habillent en Renoma, de

Gainsbourg, l'égérie maison, aux Beatles, en passant par Dali, Valéry Giscard d'Estaing et

même François Mitterrand. Conçue comme un showroom, la boutique de la rue de la Pompe

(dans le 16e) devient un endroit branché.

Malgré un développement international avec des centaines de boutiques, Maurice Renoma

lèvera le pied à la fin des années 80.
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"Je n'ai jamais voulu être esclave de la mode. Sortir des collections tous les deux mois, c'est

de la folie. Le marketing a tué le plaisir et l'envie. J'ai refusé d'entrer dans le système",

explique Maurice Renoma.

"Je suis un indépendant farouche. Ceux qui ont vendu leur marque ou s'associent à des

actionnaires, disparaissent ou finissent à l'asile! Quand on veut toujours plus de chiffre, on

ne prend plus de risques. Moi, j'en ai toujours pris!", dit-il, se décrivant comme "l'un des

derniers dinosaures de la mode".

Troisième génération de tailleurs, sa fille Stefanie Renoma assure la relève sous sa propre

griffe avec des clientes tout aussi célèbres dont Julie Depardieu, Isabelle Adjani et Brigitte

Macron.

Féru de transgression et d’expérimentation, Maurice Renoma se découvre un talent de

photographe au milieu des années 80 : "J'ai voulu trouver d'autres moyens pour m'exprimer.

La photo a été l'occasion de voir les choses autrement".

Là aussi, son style iconoclaste lui ouvre les portes de la reconnaissance artistique. Parmi ses

photos les plus célèbres, ses personnages à têtes d'animaux.

"La photographie m'aide à montrer ce qui m'étonne, ce que je ressens... Je voulais entrer

dans la matière, faire des photos indémodables", dit-il.

Du 8 au 24 mars, "Art Tribute", exposition multimédias, rendra notamment hommage au

street-art, "mode d'expression et de revendication", et à la punk attitude, "revanche de ceux

qui ne savent pas chanter mais qui ont la rage d'en découdre".

Maurice Renoma qui fait revivre aussi en photos le mythique Chelsea Hotel, rendez-vous

des artistes à New York, organisera à Boulogne-Billancourt plusieurs concerts avec le

jazzman Hugh Coltman et la chanteuse Barbara Carlotti pour un hommage à Gainsbourg.

Le styliste a invité aussi l'artiste numérique Alex Augier et le Jeune Ballet Européen de

Nicole Chirpaz. La Nouvelle vague, un temps contre-culture du 7e art, sera aussi à l'honneur

avec des hommages à Jean-Luc Godard, Eric Rohmer et Jacques Rozier.

jfg/fpo/
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Vernissage de l'exposition "Maurice Renoma - Art Tribute"
Espace Bernard Palissy
1 Place Bernard Palissy
Maurice Renoma vous invite à l'ouverture de son exposition multimédia Maurice Renoma Art Tribute
qui aura lieu jeudi 7 mars à partir de 18h30
à l'espace Bernard Palissy, Place Bernard Palissy à Boulogne-Billancourt.
À travers cet événement pluriel pensé comme un hommage à l'art et aux multiples formes d'expression
artistique de la Contre-Culture,
Maurice Renoma invite à s'immerger dans les images iconiques qui ont marqué l'Histoire du style, de la
mode, de l'art et de la société.
Lors de cette déambulation artistique et culturelle, vous pourrez profiter d'un Café et d'un Salon Renoma,
pour boire un verre
et même jouer au ping-pong.
Du 8 au 24 mars, cette rétrospective photographique et artistique sera ponctuée d'une programmation de
spectacles vivants :
concerts de Hugh Coltman, de Barbara Carlotti qui chantera Gainsbourg, art numérique (Alex Augier), cinéma
permanent, comédie musicale de Jean-Jacques Debout, le Jeune Ballet Européen de Nicole Chirpaz...

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 325843730
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Location:
Boulogne-Billancourt (Click here to get informations
about Boulogne-Billancourt)
Boulogne-Billancourt
92100 Boulogne-Billancourt
M° Boulogne - Jean Jaurès, Marcel Sembat,
Billancourt
France
Twitter account : Ville_BoulogneB

iframe : agenda.germainpire.info
Open the map in a new tab
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Instagram account : boulogne_billancourt
Internet Site : www.boulognebillancourt.com
Date:

Thursday, March 7, 201
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Avec l'insatiable Maurice Renoma, la contre-culture en majesté
Visuel indisponible
Des photos et objets d'art rassemblés pour l'exposition "Art Tribute", rétrospective consacrée à Maurice
Renoma et à la contre-culture, le 7 mars 2019 à Boulogne-Billancourt, près de Paris (AFP-Martin BUREAU)
Gainsbourg en rayures tennis, Jane Birkin en porte-jarretelles sous blazer, Dutronc en costard cintré, Andy
Warhol en blouson multipoches, c'est lui! Maurice Renoma, styliste emblématique des sixties et seventies,
s'offre à 78 ans une rétrospective célébrant 60 ans de contre-culture.

A l'affiche de l'Espace Bernard-Palissy de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le "tailleur des minets"
devenu aussi un photographe reconnu au croisement de tous les arts, met en scène un "carnet de voyages"
dédié à ses passions.

Mode, photo, street-art, musique, danse, peinture, graphisme...: avec "Art Tribute", Maurice Renoma célèbre
les multiples formes d'expressions qu'il s'est approprié, au fil d'un parcours atypique toujours en mouvement.

"J'aime découvrir. La curiosité a toujours été mon moteur et continue de m'attirer vers toutes les disciplines",
confie-t-il à l'AFP.

Visuel indisponible
Des photos et objets d'art rassemblés pour l'exposition "Art Tribute", rétrospective consacrée à Maurice
Renoma et à la contre-culture, le 7 mars 2019 à Boulogne-Billancourt, près de Paris (AFP-Martin BUREAU)
"Le tissu m'a amené à la mode, la mode à la photo, et ainsi de suite. Je suis en permanence à la recherche
de nouveaux médiums", ajoute celui qui a bousculé la mode dès 1957 en s'initiant au métier de tailleur, et en
créant des premiers vêtements à contre-courant dans un recoin de l'atelier de confection de son père.

Précurseur du style androgyne, il signe des costumes cintrés aux couleurs franches, des pantalons taille
basse qui deviennent l'uniforme des "minets".

Deux ans plus tard, Renoma devient une griffe enviée, propulsée par le réseau de Maurice qui vient d'avoir
19 ans, habitué du Golf Drouot et du Drugstore des Champs-Élysées.

"Les vêtements cintrés donnent de l'allure aux hommes, comme aux femmes. En cintré, les jeunes se sentent
bien dans leur peau, avec plus d'assurance", défend toujours Maurice Renoma.

Visuel indisponible
Des photos et objets d'art rassemblés pour l'exposition "Art Tribute", rétrospective consacrée à Maurice
Renoma et à la contre-culture, le 7 mars 2019 à Boulogne-Billancourt, près de Paris (AFP-Martin BUREAU)
Dès le début des années 60, le showbiz et même les politiques s'habillent en Renoma, de Gainsbourg, l'égérie
maison, aux Beatles, en passant par Dali, Valéry Giscard d'Estaing et même François Mitterrand. Conçue
comme un showroom, la boutique de la rue de la Pompe (dans le 16e) devient un endroit branché.

- Transgression et expérimentation -

Malgré un développement international avec des centaines de boutiques, Maurice Renoma lèvera le pied à
la fin des années 80.

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 325825051
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Visuel indisponible
Maurice Renoma, le 7 mars 2019 à Boulogne-Billancourt, près de Paris (AFP-Martin BUREAU)
"Je n'ai jamais voulu être esclave de la mode. Sortir des collections tous les deux mois, c'est de la folie. Le
marketing a tué le plaisir et l'envie. J'ai refusé d'entrer dans le système", explique Maurice Renoma.

"Je suis un indépendant farouche. Ceux qui ont vendu leur marque ou s'associent à des actionnaires,
disparaissent ou finissent à l'asile! Quand on veut toujours plus de chiffre, on ne prend plus de risques. Moi,
j'en ai toujours pris!", dit-il, se décrivant comme "l'un des derniers dinosaures de la mode".

Troisième génération de tailleurs, sa fille Stefanie Renoma assure la relève sous sa propre griffe avec des
clientes tout aussi célèbres dont Julie Depardieu, Isabelle Adjani et Brigitte Macron.

Féru de transgression et d'expérimentation, Maurice Renoma se découvre un talent de photographe au milieu
des années 80 : "J'ai voulu trouver d'autres moyens pour m'exprimer. La photo a été l'occasion de voir les
choses autrement".

Visuel indisponible
Des photos et objets d'art rassemblés pour l'exposition "Art Tribute", rétrospective consacrée à Maurice
Renoma et à la contre-culture, le 7 mars 2019 à Boulogne-Billancourt, près de Paris (AFP-Martin BUREAU)
Là aussi, son style iconoclaste lui ouvre les portes de la reconnaissance artistique. Parmi ses photos les plus
célèbres, ses personnages à têtes d'animaux.

"La photographie m'aide à montrer ce qui m'étonne, ce que je ressens... Je voulais entrer dans la matière,
faire des photos indémodables", dit-il.

Du 8 au 24 mars, "Art Tribute", exposition multimedias, rendra notamment hommage au street-art, "mode
d'expression et de revendication", et à la punk attitude, "revanche de ceux qui ne savent pas chanter mais
qui ont la rage d'en découdre".

Maurice Renoma qui fait revivre aussi en photos le mythique Chelsea Hotel, rendez-vous des artistes à New
York, organisera à Boulogne-Billancourt plusieurs concerts avec le jazzman Hugh Coltman et la chanteuse
Barbara Carlotti pour un hommage à Gainsbourg.

Le styliste a invité aussi l'artiste numérique Alex Augier et le Jeune Ballet Européen de Nicole Chirpaz. La
Nouvelle vague, un temps contre-culture du 7e art, sera aussi à l'honneur avec des hommages à Jean-Luc
Godard, Eric Rohmer et Jacques Rozier.
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ARABOFOLIES

Institut du Monde Arabe, 5e
1er > 10 mars

FESTIVAL SÉQUENCE DANSE

Centquatre, 19e
13 mars > 21 avril

SALON DU DESSIN

Palais Brongniart, 2e

27 mars > 1er avril

DRAWING NOW ART FAIR

Carreau du Temple, 3e
28 > 31 mars

DDESSIN {19}

Atelier Richelieu, 2e
29 > 31 mars

JOURNÉES EUROPÉENNES

DES MÉTIERS D’ART

Dans les lieux participants

1er > 7 avril

PAD PARIS

Tuileries, 1er
3 > 7 avril

ART PARIS ART FAIR

Grand Palais, 8e
4 > 7 avril

LES PUCES DU DESIGN

Porte de Versailles, 15e
11 > 14 avril

URBAN ART FAIR

Carreau du Temple, 3e
12 > 14 avril

CIRCULATION(S),
FESTIVAL DE LA JEUNE

PHOTOGRAPHIE EUROPÉENNE

Centquatre, 19e

20 avril >30 juin

ART SHOPPING

Carrousel du Louvre, 1er
avril

MAURICE RENOMA ART TRIBUTE,
UN FESTIVAL MULTICULTUREL

Espace Bernard Palissy,

Boulogne-Billancourt

8 > 24 mars

JOURNÉES EUROPÉENNES

DES MÉTIERS D'ART

Dans les lieux participants

1er > 7 avril

SALON DE MONTROUGE

Beffroi, Montrouge
27 avril > 22 mai

FESTIVAL L’ENFANT ET LE 7  ART

Cinéma Le Cosmos, Chelles
Jusqu'au 24 mai

FOIRE DE CHATOU,
ANTIQUITÉS BROCANTES

Pont de Chatou, Chatou
15 > 24 mars

FESTIVAL COUPÉ COURT

Bordeaux

21 > 23 mars

BIENNALE

INTERNATIONALE DESIGN

Saint-Etienne

21 mars > 22 avril

MIRAGE FESTIVAL, ART,
INNOVATION ET CULTURES

NUMÉRIQUES

Lyon

3 > 7 avril

VANNES PHOTOS FESTIVAL

Vannes

12 avril > 12 mai

VIVA LEONARDO DA VINCI 2019

Région Centre Val-de-Loire

Toute l'année

C.A.R., CONTEMPORARY ART

RUHR. MEDIENKUNSTMESSE

Essen, Allemagne

8 > 10 mars

CINEDANS

Amsterdam, Pays-Bas
8 > 10 mars

AFFORDABLE ART FAIR

Bruxelles, Belgique
14 > 17 mars

THE OTHER ART FAIR

Londres, Angleterre

14 > 17 mars

ART VIENNA

Vienne, Autriche

15 > 17 mars

TEFAF

Maastricht, Pays-Bas
16 > 24 mars

BADA ART FAIR

Londres, Angleterre
20 > 26 mars

MIA PHOTO FAIR

Milan, Italie

22 > 25 mars

Ml ART

Milan, Italie

5 > 7 avril

ART COLOGNE

Cologne, Allemagne

11 > 14 avril

ART & ANTIQUE

Salzbourg, Autriche
13 > 22 avril

ART BRUSSELS

Bruxelles, Belgique
25 > 28 avril
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Boulogne Issy Antony Hauts-de-Sei

Plongez dans l'univers de Maurice Renoma

Boulogne-Billancourt,

mercredi.
Artiste touche-à-tout,
Maurice Renoma

a fait fortune dans

la mode.

Ci-contre, une photo
réalisée au Chelsea

Hôtel de New York
avant les travaux

de rénovation

il y a dix ans.

Figure de la mode des années I960, Maurice Renoma
est un artiste touche à tout. A partir d'aujourd'hui,

une rétrospective lui est consacrée à l'espace Bernard-Palissy.

MAURICE RENOMA
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le faut. La mode le mène vers la pho¬

tographie, la photographie vers la

peinture. Tout commence en 1963.
Il ouvre alors avec son frère une

boutique rue de la Pompe dans le

XVIe à Paris. Le succès est immédiat.

Les clients ? « Que des copains ».

Pierre Billon, Laurent Rossi, puis

viennent Picasso, Jacques Dutronc,

Françoise Hardy et Serge Gains-

bourg qui sera même égérie de la

marque au Japon. Le Tout-Paris

s'habille chez Renoma.

AU PALAIS DE TOKYO AVEC

MICHEL HOUELLEBECQ

À 78 ans, il est toujours hyperactif et

s'ennuie vite. « Dès que quelque

chose marche, je passe à autre cho¬

se. J’ai de la chance, beaucoup de

choses ont très bien marché », con-

fie-t-il. Alors il tourne les pages et

change de chapitre. « Le tissu com¬

me la photo n’est qu’un moyen d’ex¬

pression. Avec des photos on fait des

tapis, des hôtels, tout est évolutif ! »

Un brin maniaque, Maurice Re¬

noma garde tout. Lorsqu'on par¬

court l’exposition, on est pratique-

IA SINGAPOUR

UNE PERSONNESUR

DEUX PORTE UN

SOUS-VÊTEMENT RENOMA»
MAURICE RENOMA

ment chez lui. Il vit d'ailleurs à

500 m. Ici le bureau qu'il possédait
lorsqu’il était étudiant en commerce

à la fin des années 1950. Derrière

une table de ping-pong, sport qu'il

adore, avec des raquettes qu'il a

illustré. Là, la première veste Reno¬

ma datant de 1963.
Son insatisfaction permanente

l’entraîne sur différents terrains.
D’un côté un modèle de chaise

Louis XVI modernisé. Là, une série
de photos du mythique Chelsea

hôtel à New York dont il a été le der¬
nier témoin avant la rénovation d’il

y a dix ans. Ici, un extrait de son
exposition avec Michel Houellebecq

au palais de Tokyo en 2016. Mais
aussi des peintures en cocréation

avec l’artiste cubain Carlos Quinta¬

na ou ce blazer peint par l'artiste de

street art, Jacques Villeglé.
Sa série de photos de nus a été

écartée par la mairie. Exposition

tout public oblige. Taquin, Maurice
Renoma cherche les morceaux de

chairs qui ont réussi à se glisser

sur les murs. Il fait le tour de son
exposition mais il est déjà passé à

autre chose. Un livre à paraître, de

multiples projets. Il aimerait expo¬

ser en Angleterre.
Son empire en Asie le conduit à

être « le roi du slip à Singapour ».

« Là-bas une personne sur deux

porte un sous-vêtement Renoma »,

assure-t-il. En Corée, ses cosméti-

  Exposition Art Tribute Maurice Re¬

noma. Jusqu'au 24 mars à l'espace

Bernard-Palissy à Boulogne-Billan¬

court. Du mardi au dimanche, de

11 heures à 19 heures, accès libre.

ques font un malheur. Dans un

mois, le Renoma hôtel ouvre à Tel

Aviv en Israël. Une suite de hasards
et de rencontres qui ont façonné sa

vie. « Enfin des hasards et beaucoup

volonté, reprend-il. Les rencontres
on ne les fait que quand on cherche

quelque chose. »

BOULOGNE-

R ESTELLE DAUTRYM aurice Renoma : le

nom évoque peut-

être pour vous des

costumes ou des

chemises. Lui qui
a commencé dans la mode dans les

années 1960 a eu mille et une vies

depuis. Maurice est fils de tailleur.

Son père veut lui apprendre à fai¬

re des boutonnières, mais il ne

l'écoute pas. « Je ne sais pas cou¬

dre », affirme aujourd'hui celui qui a
pourtant fait fortune dans la mode et

dont les tailleurs sont célèbres dans

le monde entier. Son sens du rela¬

tionnel, le sauve. Il se dit timide, mais
sait user de ses relations quand il
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Et en plus... des concerts, des spectacles et de la danse

POURQUOI LAISSER le théâtre

vide alors que l'exposition est à

l'étage ? Maurice Renoma investit

tout l'espace. En parallèle de

l'exposition, un espace café et

un salon de jeux, mais aussi

une programmation éclectique.

Aujourd'hui, concert du jazzman

Hugh Coltman à 20 h 30. Tarif

unique 22 €. Demain, 20 h 30,
concert hommage à Serge

Gainsbourg par la chanteuse

Barbara Carlotti. Tarif : 17 €.

Dimanche, le théâtre de l'espace
Palissy se transforme en cinéma

avec des films de Godard, Rozier,
Rohmer à découvrir de 11 heures

à 19 heures Entrée libre.

Vendredi 15 mars, place à l'art
numérique d'Alex Augier et le jeune

ballet européen. Entrée libre sur

invitation. Mercredi 20 mars, de

14 h 30 à 17 heures, spectacle

jeune public, le monde enchanté de

Jean de la Fontaine. Plein tarif 17 €,

tarif réduit 12 €. Jeudi 21 mars, à
20 heures concerts carte blanche à

la scène émergente boulonna avec

Alice Si The Hollow tree, Von Limb,

Bievers Valley, Why Mud. Et enfin,

vendredi 22 mars, à 20 h 30,

Puzzle, un spectacle du jeune ballet

européen. Tarif unique 15 €.
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Boulogne-Billancourt : plongez dans l’univers de Maurice Renoma
Figure de la mode des années 1960, artiste touche à tout, Maurice Renoma se lance ensuite dans la
photographie, la peinture, la décoration. A partir de ce vendredi, une rétrospective lui est consacrée
à l’espace Bernard-Palissy.

Maurice Renoma : le nom évoque peut-être pour vous des costumes ou des chemises. Lui qui a commencé
comme dans la mode dans les années 1960 a eu mille et une vies depuis. Maurice est fils de tailleur. Son
père veut lui apprendre à faire des boutonnières, mais il ne l’écoute pas. « Je ne sais pas coudre » affirme
aujourd’hui celui qui a pourtant fait fortune dans la mode et dont les tailleurs sont célèbres dans le monde
entier. Son sens du relationnel, le sauve. Il se dit timide, mais sait user de ses relations quand il le faut. La
mode le mène vers la photographie, la photographie vers la peinture.

Le trou. Maurice Renoma

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 325856731
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Tout commence en 1963. Il ouvre alors avec son frère une boutique rue de la Pompe dans le XVIe à Paris. Le
succès est immédiat. Les clients ? « Que des copains ». Pierre Billon, Laurent Rossi, puis viennent Picasso,
Jacques Dutronc, Françoise Hardy et Serge Gainsbourg qui sera même égérie de la marque au Japon. Le
Tout-Paris s’habille chez Renoma.

« Lost Effect », oeuvre de Maurice Renoma exposée à Boulogne-Billancourt en mars 2019./Maurice Renoma

À 78 ans, il est toujours hyperactif et s’ennuie vite. « Dès que quelque chose marche, je passe à autre chose.
J’ai de la chance, beaucoup de choses ont très bien marché » confie-t-il. Alors il tourne les pages et change
de chapitre. « Le tissu comme la photo n’est qu’un moyen d’expression. Avec des photos on fait des tapis,
des hôtels, tout est évolutif ! »

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 325856731
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https://fr.news.yahoo.com/boulogne-billancourt-plongez-l-univers-maurice-renoma-134316273.html
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Au palais de Tokyo avec Michel Houellebecq en 2016
Un brin maniaque, Maurice Renoma garde tout. Lorsqu’on parcourt l’exposition, on est pratiquement chez lui.
Il vit d’ailleurs à 500 m. Ici le bureau qu’il possédait lorsqu’il était étudiant en commerce à la fin des années
1950. Derrière une table de ping-pong, sport (...)

Lire la suite sur LeParisien.fr

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 325856731
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« Le tailleur des minets » s’expose

Maurice Renoma, 78 ans, s'offre une
rétrospective intitulée Art Tribute à

l’Espace Bernard-Palissy de Bou¬

logne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Styliste emblématique des années

1960 et 1970, il a habillé Serge Gains-

bourg et Andy Warhol. Le « tailleur
des minets » s’est approprié d’autres

formes d’expressions, comme la

photo, le street-art ou la danse.
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Renoma, ou la contre-culture
Gainsbourg en rayures tennis, Jane Birkin en porte-jarretelles sous blazer, Dutronc en costard cintré, Andy
Warhol en blouson multi-poches, c’est lui! Maurice Renoma, styliste emblématique des années 1960 et 70,
s’offre à 78 ans une rétrospective célébrant 60 ans de contre-culture.

Video:https://youtu.be/uCB0OIg9OM0

A l’affiche de l’Espace Bernard-Palissy de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le tailleur des minets
devenu aussi photographe reconnu au croisement de tous les arts, met en scène un carnet de voyages dédié
à ses passions. Mode, photo, street-art, musique, danse, peinture, graphisme…: avec Art Tribute, Maurice
Renoma célèbre les multiples formes d’expressions qu’il s’est approprié, au fil d’un parcours atypique toujours
en mouvement.

J’aime découvrir. La curiosité a toujours été mon moteur et continue de m’attirer vers toutes les disciplines,
confie-t-il.

Le tissu m’a amené à la mode, la mode à la photo, et ainsi de suite. Je suis en permanence à la recherche
de nouveaux médiums, ajoute celui qui a bousculé la mode dès 1957 en s’initiant au métier de tailleur, et en
créant des premiers vêtements à contre-courant dans un recoin de l’atelier de confection de son père.

Précurseur du style androgyne, il signe des costumes cintrés aux couleurs franches, des pantalons taille basse
qui deviennent l’uniforme des minets. Deux ans plus tard, Renoma devient une identité enviée, propulsée
par le réseau de Maurice qui vient d’avoir 19 ans, habitué du Golf Drouot et du Drugstore des Champs-
Élysées. Dès le début des années 1960, le showbiz et même les politiques s’habillent en Renoma,
de Gainsbourg, l’égérie maison, aux Beatles, en passant par Dali, Valéry Giscard d’Estaing et même
François Mitterrand. Conçue comme un showroom, la boutique de la rue de la Pompe (dans le 16e)
devient un endroit branché. Malgré un développement international avec des centaines de boutiques, Maurice
Renoma lèvera le pied à la fin des années 1980.

Je n’ai jamais voulu être esclave de la mode. Sortir des collections tous les deux mois, c’est de la folie. Le
marketing a tué le plaisir et l’envie. J’ai refusé d’entrer dans le système, explique Maurice Renoma. Je suis
un indépendant farouche. Ceux qui ont vendu leur marque ou s’associent à des actionnaires, disparaissent
ou finissent à l’asile! Quand on veut toujours plus de chiffre, on ne prend plus de risques. Moi, j’en ai toujours
pris!, dit-il, se décrivant comme l’un des derniers dinosaures de la mode.

Troisième génération de tailleurs, sa fille Stefanie Renoma assure la relève sous sa propre enseigne avec des
clientes tout aussi célèbres dont Julie Depardieu, Isabelle Adjani et Brigitte Macron. Féru de transgression et
d’expérimentation, Maurice Renoma se découvre un talent de photographe au milieu des années 1980 :

J’ai voulu trouver d’autres moyens pour m’exprimer. La photo a été l’occasion de voir les choses autrement.

Là aussi, son style iconoclaste lui ouvre les portes de la reconnaissance artistique. Parmi ses photos les plus
célèbres, ses personnages à têtes d’animaux. Du 8 au 24 mars, Art Tribute, exposition multimédias, rendra
notamment hommage au street-art, mode d’expression et de revendication, et à la punk attitude, revanche
de ceux qui ne savent pas chanter mais qui ont la rage d’en découdre.

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 325936386
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Exposition « Art Tribute », rétrospectives du travail de Maurice Renoma à l’Espace Bernard Palissy – 1, Place
Bernard Palissy 92100 Boulogne-Billancourt – Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h, du 8 au 24 mars
2019 – Entrée libre – Plus de renseignements ici

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 325936386
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C'était... la Carte blanche à Maurice Renoma

©

  De nombreux spectacles ont été programmés pendant deux semaines:

le Jeune ballet européen européen, dirigé par Nicole Chirpaz, ou ou une Carte

blanche à la scène émergente boulonnaise, avec

4 groupes: Alice and the Hollow Tree, Von Limb,

Bievers Valley et Why Mud (voir page 50).

  Le soir du vernissage, 4 artistes de street art - Bebar, Franch et les Boulon¬
nais Jace et Mush - se sont lancés chacun dans une création sur le parvis,

en direct, très appréciée par le public. Pendant que dans la salle, Jet Aérosol

interprétait à sa façon le mythe Renoma.

  Au cours de l’inauguration, le maire, entouré des élus Christine Lavarde, Pierre

Deniziot et Claude Rocher, a salué la trajectoire du styliste, très attaché à la ville

depuis quarante ans.

P hotographies, art numérique, design, mode, l’exposition Maurice

Renoma Art Tribute, à l’espace Bernard Palissy, évoquant l’aspect
multidisciplinaire de la personnalité et de l’œuvre du grand styliste

boulonnais Maurice Renoma, a fermé ses portes le 24 mars. Pendant

plus de quinze jours intenses, de nombreux visiteurs sont venus dans le

foyer se promener au milieu des tableaux, photos, objets créés par Mau¬

rice Renoma ou lui appartenant. Un univers coloré, ludique, retraçant

cinquante ans d’une créativité débridée. Le soir ont été proposés des

concerts de Barbara Carlotti, de Hugh Coltman, des ballets, des per¬

formances de street art, toute une programmation éclectique à l’image

des goûts artistiques du héros de la fête, «homme universel», comme

l’a défini le maire, qui s’est félicité de cette carte blanche dédiée à « un

habitant que notre ville se devait d’honorer».

©























































Maurice Renoma Art Tribute 
8 au 24 mars 2019
Du 8 au 24 mars 2019, la ville de Boulogne-Billancourt donne carte blanche au styliste, designer et photographe Maurice Renoma 
pour investir l’Espace Bernard Palissy et son prestigieux théâtre avec un événement multimédia, culturel et artistique.

Au programme, une exposition rétrospective du parcours unique et pluridisciplinaire de Maurice Renoma, l’ouverture exception-
nelle d’un mini Renoma Café Gallery ainsi qu’une programmation éclectique au sein de l’ancien Théâtre de l’Ouest Parisien, 
regroupant spectacles de danse, concerts et cabaret, art numérique…

À travers cet événement pluriel, pensé comme un hommage à l’art et aux multiples formes d’expression artistique de la Contre-
Culture, Maurice Renoma invite à s’immerger dans les images iconiques qui ont marqué l’Histoire du style, de la mode, de l’art et 
de la société.

La scène du théâtre accueillera des artistes en lien avec l’univers de Maurice Renoma à travers une programmation éclectique :
JEUDI 7 MARS : OUVERTURE, 18H30 / PERFORMANCES
Tribute to Street Art : Performance live de Bebar, French, Jace, Mush… Sur invitation.
VENDREDI 8 MARS / CONCERT
Tribute to Jazz : Hugh Coltman. Tarif exceptionnel : 20€ (et – de 25 ans : 12€)
SAMEDI 9 MARS, 21H / CONCERT
Tribute to Serge Gainsbourg : Barbara Carlotti.
DIMANCHE 10 MARS, 11H-19H / CINEMA
Journée de projection permanente de films Nouvelle Vague. Entrée libre.
VENDREDI 15 MARS : VERNISSAGE, 18H30 / SPECTACLES
Performance live d’Alex Augier, suivie d’extraits de Puzzle, spectacle du Jeune Ballet Européen puis d’un cocktail dans l’exposi-
tion. Sur invitation.
SAMEDI 16 MARS, 21H / CABARET
Spectacle des créatures travesties de Madame Arthur.
MERCREDI 20 MARS, 15H / SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Le Monde Enchanté de Jean De La Fontaine de Jean-Jacques Debout.
JEUDI 21 MARS, 21H / SCÈNE OUVERTE
Concert de la scène émergente boulonnaise et de l’École de Musiques Actuelles.
Groupes : Alice & The Hollow Tree, Bievers Valley, Von Limb, Why Mud. Entrée libre.
VENDREDI 22 MARS : CLÔTURE, 21H / DANSE
Spectacle Puzzle du Jeune Ballet Européen.

Exposition du 8 au 24 mars 2019, du mardi au dimanche, de 11h à 19h. Accès libre et gratuit.
Espace Bernard Palissy — 1, Place Bernard Palissy 92100 Boulogne-Billancourt
Station de métro : Boulogne Jean-Jaurès, ligne 10.

Billetterie : Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt.









































Date : N 269 - 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.33

Page 1/1

 

RENOMA 1199826500524Tous droits réservés à l'éditeur

0

n • • f Série
 R, 2007. Conception graphique Maurice Renoma.Deux semaines signées

Maurice Renoma
Maurice Renoma? L’homme qui incarne l’élégance

rock’n’roll depuis les années 1960. Le créateur, qui ne s’arrête

jamais, enchaîne les rendez-vous tout en déjeunant au café

gallery qui porte son nom avenue George V. Il monte dans

sa voiture, embrasse sa fille Stefanie dans la boutique rue
de la Pompe avant de revenir dans ses bureaux à quelques

rues de là. Un véritable fief au cœur du 16e arrondissement !

A la tête d’un empire dans le monde entier, il développe

toujours et sans cesse son univers, le savoir-faire, l’état

d’esprit, l’art de vivre Renoma. Précurseur de la mixité

homme-femme dans les vêtements dès les années 60, il

crée, depuis vingt ans, cette même dynamique dans des

photographies dignes de sa personnalité sans encombre. Il
poursuit désormais toujours plus loin son aventure qui mêle

art, photo design, musique... pour inventer son Maurice

Renoma Art Tribute, un festival multiculturel qui se tient

à Boulogne-Billancourt du 8 au 24 mars. Toujours insa¬

tiable, jusque-boutiste et curieux, l’artiste s’entoure comme

à son habitude de sa famille et de ses amis. Cette rétros¬

pective photographique et artistique sera ponctuée d’une

programmation de spectacles vivants avec Hugh Coltman,

Barbara Carlotti qui chante Gainsbourg, du Cabaret de

Madame Arthur, de performances Street Art de Jef

Aérosol et d’art numérique avec Alex Augier, d’un cinéma

permanent, d’une comédie musicale de Jean-Jacques

Debout, de danse... Soit deux semaines uniques à l’image

anticonformiste et libérée de Maurice Renoma.

  8 AU 24 MARS. FESTIVAL MAURICE RENOMA ART TRIBUTE.

ESPACE BERNARD PALISSY. 1, PLACE BERNARD PALISSY, 92, 
Beat 

Generation, 20 10. Conception graphique Maurice Renoma.

BOULOGNE-BILLANCOURT. 11H À19H. https://renoma.wordpress.com






















