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Ma ice Re a, Mythologies du Poisson Rouge

Magie en rouge

Ma ice Renoma e e n o i e comme il le  ci e : Bien , le  o e  on  en o i  o  e l Homme en cage e o e n em blan  de
libe . Ce e libe  fai  e   en , i elle im li e de e e o  e   le m me e  ain e l ennemi. Deho . Alo  l Homme en cage

fl  chi . Pe - e a end e. Enco e n e . E  con em le  C i  o bal, ce  agi  d bocal .

Po  ina  g  e  n no  ea  lie  d e o i ion a i ien e  en a en dan  ce e lib  a ion, l a i e fai  d abo d o  i  on oi  on o ge de la bo le de
e e o  il o ne en ond. 

E  ce, an  a c n i e : me e il jailli , C i  o bal e  i e. E  e  em blable  a i.

D o  ce e a o g e o  le o ge e  mi . Renoma e  accom a gn  a  o  de on ami. Il de ien  a i on a me ec e ca able de emon e  le
em  l  o  l imagina ion de ien  la folle de  ea  comme de la e e. 

S  gi en  en image  le  f ag men  d n di  co  de i  ance mai  a  e lemen .

Pe  go e, Renoma a  be oin a  age on f  illan  ami a ec le  g  ie  i l i lai en  e  l en o en . Il e e  m me e, o  dain, le oi  on
de ienne m a ho e o i e an  e  conn  non e le men  l engagemen  d  ho o g a he mai  on go  o  celle  i e len  on monde
d image  comme, e  o  a an , on i i n  ai e e i  en iel e  la mani e don  il le con oi .

B ef, m me ho  de  ea , a i  on co  comme di ai  Becke . Mai  lo e ce  ea -l  d bo den , ne a e inon da ion a lie . Le che
de ien  cha  e . 
E  e e ima gi ne  enco e

jean-paul ga ard-perret

Mau rice Renoma, M ho lo gie  d  Poi  on Ro ge, L A a , nou el espace cultu rel (tr s sin gu lier) du 16eme arron dis se -
ment de Paris,  par tir du 16 sep tembre 2020.
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Vu les incertitudes
concernant la levée

du confinement, nous
avons fait le choix, à
une ou deux excep

tions près, de privilé
gier les expositions
dont la date de fin

court au-delà du

15 juillet. Plus que
jamais, nous vous
invitons à consulter
les organisateurs ou
les sites web des lieux

d'exposition avant de

vous déplacer.

Les annonces précédées d'une flèche

signalent les expositions majeures et/ou

conseillées par la rédaction de Chasseur

d'images.

02 - 3e Festival international de la
photographie amateur Manifestation

organisée par l’association des Amis du

FIPA. Parmi les nombreuses expositions,

citons celle de Michel Briffoteaux,

passionné de photographie en relief 3D.

Du 13 au 14 juin. À travers la ville, Fère-

en-Tardenois.

09 & 11 - Chemins de photos Festival
organisé par l'association D119: 70

expos en plein air et grand format dans

20 villages du Limouxin, Laurageais et

Pays de Mirepoix. Thème exploré par

cette 7e édition: "Scènes de vies".

Jusqu'au 31 octobre. Dans diverses

communes de l'Aude et de l'Ariège.

13 - Le point aveugle - Fruit de

recherches sur le périzonium, cette
exposition conçue par Jacqueline

Salmon, mélangeant prises de vues in

situ et reproductions d'œuvres, traverse

dix siècles d'Histoire de l’art. Du 27 juin

au 31 décembre. Musée Réattu, 10 rue

du Grand Prieuré, Arles.

13 - Les ailes de Provence -112 photos

d’oiseaux, des étangs de Camargue aux

falaises de la Sainte-Victoire. Exposition

proposée par l'association La Chevêche.

Jusqu’au 20 septembre. Écomusée de la

Crau, 2 place Léon Michaud, Saint-

Martin-de-Crau.

29 - Voyage au cœur des pierres - À

travers ses photos, Raphael Salzedo fait

parler les pierres... Du 23 juin au 13

juillet. Maison des 3 métiers, 13 rue

Alsace Lorraine, Crozon.

33 - Icônes végétales - Une trentaine de
photos de Thomas Balaÿ: orchidées et

succulentes sur fond noir. Jusqu'au 30

août. Jardin botanique, esplanade Linné,

Bordeaux.

33 - Naturalia Africa - Programmation
pluridisciplinaire au sein de laquelle est

présentée une exposition photo de

Jacques Gillon sur la faune sauvage

africaine. Jusqu'au 1“ janvier 2021.
Muséum de Bordeaux • Sciences et

Nature, 5 place Bardineau, Bordeaux.

34 - Terres - Photos d'Éric Bourret
traduisant les transformations

sensorielles et physiques que provoque

la marche. Jusqu'au 23 août. Musée de

Lodève, square Georges Auric, Lodève.

35 - Périphérie - Travail sur le territoire

de Chartres de Bretagne, réalisé par
Pierre Faure à l'occasion d'une résidence

d'artiste. Jusqu'au 15 juillet. Galerie Le

Carré d'Art, Centre culturel Pôle sud, 1,

rue de la Conterie, Chartres de Bretagne.

041   Promenades photographiques
Cette 16' édition se tourne vers l'Asie à

travers 30 expositions, parmi lesquelles

"Sea of love" de Max Pam, "Les

incongruités du réel'1 de Chichi White,
“Manila Gothic" de Lawrence Sumulang

ou "Ten disciples" deTsutomu Yamagata.
À noter une nouvelle section réunissant

les travaux de photographes spécialisés

dans les végétaux. De la mi-juillet à

septembre. Lieux divers, à Vendôme.
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Extrait de "The Flying Cholitas" © Lulsa Dörr. Rare festival de l'été maintenu, La Gacilly Photo propose une 17e édition aux accents

sud-américains. A découvrir jusqu'au 30 septembre dans les rues de La Gacilly (56). www.festivalphoto-lagacilly.com

46 - En terres sardes - 50 photos de

Brigitte Coq. La Sardaigne sous l'angle

paysager, végétal, minéral et humain Du

27 juin au 31 août. Église de Saignes.

52 - Mille et un Orients - L'Orient vu par

Joseph-Philibert Girault de Prangey,
artiste-explorateur et pionnier de la

photographie au daguerréotype.

Jusqu'au 11 octobre. Musée, 2 rue

Chambrulard, Langres.

356 - 17e Festival Photo La Gacilly
Cette 17' édition met à l'honneur les

photographes d'Amérique latine

(Emmanuel HonoratoVasquez, Sebastiao

Salgado, Luiza Dörr...) et quelques
spécialistes de la biodiversité (Greg

Lecœur, Nadia Shira Cohen). Jusqu'au 30

septembre. En plein air, à La Gacilly.

57 - Festival Parenthèse Nature 150

tirages grand format en extérieur sur un

parcours nature de 4 km. Thème: "Le

climat". Animations et conférences

complètent le programme. Jusqu'au 20

décembre. Golf de Faulquemont /

Pontpierre, av. J. Monnet, Faulquemont.

59 - Un autre monde 
III Dans notre

monde 
- Exposition transversale,

interdisciplinaire et contemporaine sur le

réalisme fantastique, mouvement majeur

de la contre-culture des 1960's. Jusqu'au

3 janvier 2021. Frac Grand Large, 503 av.

des bancs de Flandre, Dunkerque.

62 - Les Deux-Caps Festival Photos

Photos de paysage et de nature. Jusqu'au

20 septembre. Lieux divers à Sangatte,

Wissant, Tardinghen, Audinghen,

Andresselles, Ambleteuse, Wimereux.

63 - Le mauvais œil • Films et photos

issues des collections du Frac Auvergne.

Jusqu'au 20 septembre. Frac Auvergne, 6

rue du Terrail, Clermont-Ferrand.

67 - Marcher dans l'image - Retour sur
les premières balades photographiques

d'André Kertész avec son Leica, appareil

dont il fit l'acquisition en 1930. Jusqu'au

26 juillet. Stimultania Pôle de photo

graphie, 33 rue Kageneck, Strasbourg.

69 - Lyon, une rencontre - Lyon et ses
habitants à travers les dessins de Laurent

Bonneau et les photographies de Marie

Demunter. Jusqu'au 31 décembre.

Musée d’histoire de Lyon - Gadagne, 1 pl.

du petit collège, Lyon.

69 - Prison, au-delà des murs
L'exposition rassemble des témoignages

de détenus, du personnel pénitentiaire et

d'experts de la prison. Sont également

présentés des objets du quotidien,
photographies et œuvres d'art réalisés

notamment par des détenus. Jusqu'au 26

juillet. Musée des Confluences, 86 quai

Perrache, Lyon.
I PARIS 4e I

Saison 2 de la MEP   Dialogue entre
deux maîtres japonais de la

photographie: Daido Moriyama et

Shomei Tomatsu. Parallèlement, expo de

Mari Katayama (jusqu'au 25 août). Du 24

juin au 18 octobre. Maison européenne

de la Photographie, 5-7 rue de Fourcy.
I PARIS 13' I

Ruines - Série panoramique de Josef
Koudelka: un témoignage unique

explorant plus de 200 sites

archéologiques du bassin

méditerranéen. Jusqu’au 19 juillet.

Bibliothèque nationale de France, quai

François Mauriac.
I PARIS 14*1

1940 : les Parisiens dans l’exode

Films d'époque, témoignages, dessins et
archives photographiques illustrent

l'épisode tragique de l'exode vécu par les

Parisiens en juin 1940. Jusqu'au 30 août.

Musée de la Libération de Paris, 4 av. du

Colonel Roi-Tanguy.
I PARIS 16*1

Mythologies du poisson rouge Série

humoristique de Maurice Renoma dans

laquelle le photographe met en scène

son poisson rouge, Cristobal. Jusqu'au 31

juillet. L’Appart, 129bis rue de la pompe.
Émerveillement - Photos de Matthieu

Ricard: des sommets Himalayens à la

magie de l'Islande, en passant par les
sentiers de la Patagonie et les rivières

gelées du Yukon. Jusqu'au 30 septembre.

Fondation GoodPlanet, 1 carrefour de

Longchamp, Bois de Boulogne.
I PARIS 18'l

Croyances: faire et défaire l'invisible

Les œuvres de seize artistes

photographes et vidéastes interrogent la

puissance évocatrice des religions,
superstitions et mythes du continent

africain. Jusqu'au 26 juillet. Institut des

Cultures d'Islam, 56 rue Stephenson.
Le monde selon Roger Ballen - Photos,

peintures, sculptures et installations

inédites. Jusqu'au 31 juillet Halle Saint-

Pierre, 2 rue Ronsard.
I PARIS 20e!

Français d'Islam - Photos de France

Keyser présentées dans le cadre du projet

"Frontière(s)". Jusqu'au 26 septembre.

MPAA/St-Blaise, 37-39 rue Saint-Biaise.

76 - De l’Antarctique à Madagascar

Documents historiques, photographies
et dispositifs ludiques mettent en

lumière des voyages d'exploration

scientifique d'hier et d'aujourd'hui.

Jusqu'au 8 novembre. Muséum

d'histoire naturelle, place du vieux

marché, Le Havre.

76 - L'invention d’Étretat 70 œuvres

entre toiles, études, lithographies,

photographies et objets d'art. La plupart

d'entre elles ont été réalisées à Étretat,

par Eugène Le Poittevin (1806-1870).

Jusqu'au 6 septembre. Les Pêcheries, 3

quai Capitaine Jean Recher, Fécamp.

76 - La photographie à l'épreuve de
l’abstraction L'abstraction dans le

champ de la photo contemporaine, à
travers trois accrochages (au Frac

Normandie, au Centre Photographique

d'Ile-de-France et au Micro-Onde, centre

d'art de l'Onde).. Jusqu’au 30 août. Frac

Normandie, 3 Place des Martyrs de la

Résistance, Sotteville-lès-Rouen.

76 - Matter of fact - Photos de Sophie

Ristelhueber. Jusqu'au 20 septembre.

Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult.

76   Paysages abstraits en photogra
phie - Photos issues du Frac Normandie.

Du 24 juin au 27 septembre. Jardin des

plantes de Rouen - Pavillon 17e, 114 av.

des Martyrs-de-la-Résistance, Rouen.

78   Jenny de Vasson: une
photographe à Versailles en 1900

Redécouverte d'une pionnière de la

photographie: paysages, rues, vues
rurales ou citadines du tournant du

siècle, portraits et autoportraits. Jusqu'au

27 juin. Galerie des Affaires étrangères  

Bibliothèque municipale, 5 rue de

l’Indépendance américaine, Versailles.

81 -Revisited,2005,2010,2015 Une

soixantaine de photos N&B résumant le

parcours de de Nick Danziger,
photojournaliste anglais lauréat en 2004

du World Press. Jusqu'au 20 septembre.

Musée du Pays vaurais, 1 rue

Jouxaygues, Lavaur.

92 - Grandeur Nature - Une ode à la
nature et aux hommes qui en prennent

soin à travers les photos d'Olivier Lôser et

Laurent Monlaü. Jusqu'au 31 août.

Grande Arche, La Défense, Puteaux.

I BELGIQUE I

Charleroi   René Magritte, les images

révélées - Àtravers 131 photos originales,
l’expo interroge le rapport de Magritte à

l’image mécanique en traçant des liens

avec son œuvre picturale. Diana Matar,

My America - Pour cette série, Diana
Matar s'est rendue sur 2200 sites où des

officiers de police ont tué des citoyens

américains. Mathieu Van Assche - Coup
de projecteur sur le travail d'une jeune

auteur. Jusqu'au 20 septembre. Musée

de la Photographie, 11 av. Paul Pastur.
I SUISSE I

Bienne   Her take - Expo collective sur les

nouveaux codes de la masculinité.

Jusqu'au 14 juin. Photoforum Pasquart,

faubourg du Lac 71.
Vevey - Bobines neuves - Une

quarantaine de portraits signés Jean-

Claude Pédet, complétés par une histoire

du Rolleiflex. Jusqu'au 23 août. Musée

suisse de l’appareil photographique,

Grande place 99, Vevey.

Annonce, mode d'empl<
Pour que votre exposition figure dans l'Exporama de Chasseur d'images, il suffit de nous

envoyer un bref descriptif (titre, nom du photographe, dates, lieu, etc.) accompagné, si besoin,

d'une présentation plus complète ou d'un visuel tiré de l'expo (Jpeg, 3000 pixels de large).

Votre annonce doit nous parvenir un mois avant la parution du numéro visé.

Vous pouvez, au choix, la poster sur www.chassimages.com (rubrique "Événements"),

l'envoyer à Chasseur d'images, Exporama, 11 rue des Lavoirs, BP 80100, 86101 Châtellerault ;

ou encore à benoit@chassimage.com
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L'AIR DU TEMPS

Mobilité et technologie de pointe

Conçue pour s'adapter aux méthodes de travail

multiples des employés, la gamme de PC performants
de Dynabook s'enrichit d'un nouveau modèle

qui combine bon rapport qualité-prix et haute

technologie. Le Satellite Pro L50-G15 pouces
est un ordinateur portable économique et léger

offrant aux entreprises la fiabilité, la flexibilité

et la connectivité dont elles ont besoin. Pour
répondre aux attentes d’une main-d'œuvre

polyvalente, il est doté de nombreuses fonc
tionnalités simples d'utilisation et notamment

de processeurs Intel® Core™ de 10e génération

pour améliorer la productivité tout au long

de la journée.

www.dynabook.com

LE VICHY THERMALIA SPA HÔTEL

MOULAY YACOUB

Escapade bien-être

Alliant culture et plaisir, cet élégant hôtel quatre
étoiles possède le plus grand et luxueux centre

thermal du Maroc, avec une vue imprenable sur

les collines verdoyantes de la région. Situé à
quelques kilomètres de Fès au cœur d'une nature

calme et préservée, ce havre de sérénité offre
un espace entièrement dédié à la relaxation

et à la détente. Au-delà de jouir des bienfaits de

l'eau thermale naturellement chaude et soufrée,
les clients auront le loisir de s'essayer à

l'hydrothérapie, aux massages, aux hammams
et autres soins traditionnels marocains pour

un lâcher-prise total.

Chambre classique à partir de 75 e/nuit

Tél. : + 212 5 35 69 40 64

www.moulay-yacoub-vichy-thermalia-spa-hotel.fr

AFER

Soirée Afer Deauville

le 13 février

Après un Tour de France

2019 en 15 étapes qui

s'est achevé à Macon

en décembre dernier,
Deauville sera la première

étape du Tour de France

Afer 2020. La rencontre

aura lieu le 13 février au Théâtre du Casino Barrière. Les soirées régionales de l'Afer sont

l'occasion pour les Adhérents de la première association d'épargnants française d'échanger,

dans une ambiance chaleureuse, avec son président, Gérard Bekerman, et ses principaux

dirigeants. Un mois après l'annonce du Taux du Fonds garanti en euros du contrat d'assurance

vie de l'Afer sur 2019, les sujets d'actualité ne manquent pas.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site www.afer.fr et rendez-vous à Deauville ! 
afer iil

BLANCPAIN

Renaissance d'une légende

Plébiscité par les collectionneurs de la première heure,
l'historique chronographe flyback Air Command de

Blancpain revient dans une réédition limitée à cinq cents

exemplaires. Fidèle au modèle originel, cet instrument

en acier de 42,5 mm de diamètre destiné aux pilotes
est doté d'une lunette tournante crantée « compte à

rebours » qui s'ouvre sur un cadran noir soleillé.
Celui-ci accueille des index et des aiguilles recouverts

de Super-LumiNova® de type « old radium » pour une

lisibilité optimale en toute circonstance. D'allure vintage,
la montre est animée par un mouvement automatique

haute fréquence (5 Hz / 36 000 alternances par heure)

dont la masse oscillante en or rouge en forme d’hélice

est visible à travers un fond saphir.

18 460 € - Tél. : 01 42 92 08 88 - www.blancpain.com

RENOMA

Comme un poisson dans l'eau

Créée en 1963, la Maison Renoma est un haut

lieu de la vie artistique parisienne. Aujourd'hui,

elle dévoile l'Appart, un nouvel espace situé

au-dessus de la boutique où la mode et

l'art de vivre sont déclinés sous toutes les

coutures : galeries, artistes émergents ou

encore découvertes culinaires. A l'image
des Mythologies du Poisson Rouge de Maurice

Renoma, une exposition photographique, 
*

multimédia et immersive dont le personnage principal est Cristobal, un poisson rouge en plastique

qui guide les visiteurs à travers un parcours humoristique, des mises en scène atypiques et burlesques,

ainsi que des portraits ou des natures mortes aux thématiques écologiques et sociétales.

Exposition Mythologies du Poisson Rouge à l'Appart Renoma - À partir du 27 mars 2020

129 bis, rue de la Pompe, 75116 Paris - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h - Tél. : 0144 05 38 25

www.renoma-paris.com
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DU SEIZIEME
ARRONDISSEMENT

# 4  GALERI ES D’ART



EDITO
Com

m
e Patrick Juvet chantait  « O

ù sont les 
fem

m
es ? », les habitants du seizièm

e se 
dem

andent souvent où sont les galeries d’art 
dans l’arrondissem

ent. Celles-ci ont en effet 
la particularité d’être confidentielles, voire 
cachées, tapies au fond d’une cour ou dans 
des rues isolées. Par défi, nous nous som

m
es 

am
usés dans ce num

éro à les débusquer ! 
Et ce jeu de piste nous a réservé de belles 
surprises, com

m
e la découverte de la jolie 

G
alerie D

urst reprise en 2018 par deux jeunes 
fem

m
es pleines d’entrain et N

ot A G
allery 

(N
ag) fondée par N

atacha D
assault qui ouvre 

ces jours-ci un second lieu d’exposition 
avenue Raym

ond Poincaré, créant ainsi un 
espace artistique de 850m

! à quelques pas 
de la Place Victor H

ugo !

Parti pour dénicher des secrets, ce num
éro 

dévoile aussi les cours d’œ
nologie qui se 

déroulent dans nos quartiers, au sein de 
lieux connus – le M

usée du Vin, la Cave de 
la G

rande Epicerie de Paris – ou totalem
ent 

im
probables, com

m
e le D

om
aine de la Vigne 

Bagatelle, une exploitation viticole située 
dans le seizièm

e arrondissem
ent où l’on peut 

apprendre à tailler la vigne et à vinifier son vin ! 
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La Q

uinzaine du S
eizièm

e 

En couverture : N
ot A G

allery (N
ag), 

fondée par N
atacha D

assault, située 
104, avenue Raym

ond Poincaré.
En haut à gauche : Sonia Sieff à la A. G

alerie.
En haut à droite : Atelier-dégustation 
chez Involuté.
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La C
ave de la G

rande Épicerie de Paris, 
80 rue de Passy propose à ses clients 
depuis plus d’un an de participer à ses 
A

teliers œ
nologiques.

C
es ateliers m

ensuels sont anim
és par 

nos cavistes qui ont à cœ
ur de partager 

leur passion du vin.
C

e m
om

ent de partage com
m

ence à 19h 
pour se term

iner à 20h30 et est ponctué 
d’accords 

m
ets 

et 
vins 

pensés 
par 

le 
caviste-som

m
elier 

en 
charge 

de 
la 

dégustation. 

Pour s’inscrire ? Rien de plus sim
ple ! 

N
’hésitez pas à venir la rencontre de nos 

cavistes au -1 de notre m
agasin ou de 

nous appeler au 01 44 14 38 33. 

A
ttention 

dégustation 
lim

itée 
à 

10 
personnes : prem

ier arrivé, prem
ier servi !

Le thèm
e varie chaque m

ois et le prix 
reste 

fixe 
: 

39€ 
par 

personne 
et 

par 
atelier. 

N
os prochains thèm

es :

Le jeudi 15 O
ctobre 2020 : M

illésim
es à 

m
aturité

Le jeudi 19 N
ovem

bre 2020 : Le m
onde 

du W
hisky

Le Jeudi 10 D
écem

bre 2020 : N
os bulles 

festives
Le jeudi 21 Janvier 2021 : La Vallée du 
Rhône

La G
rande Épicerie de Paris

80 Rue de Passy, 01 44 14 38 00
O

uvert du lundi au sam
edi de 9h00 

à 21h, et le dim
anche de 9h à 12h45.



D
e son côté, N

ag ouvrira à cette date un café 
sur cour joyeux et convivial, décoré par N

atacha 
D

assault. 
D

es 
rencontres 

seront 
égalem

ent 
organisées dans les deux pavillons qui form

eront 
ensem

ble un espace artistique de 850m
! !

Les artistes : Louise Frydm
an, Fuad Kapidzic, 

Isabelle 
Chapuis, 

Jean-Yves 
G

osti, 
Fabienne 

Claesens, Pierre O
llier…

L’expo du m
om

ent : l’artiste H
om

 N
guyen inaugure 

avec « Em
preinte » la prem

ière exposition du 
nouveau 

lieu 
N

atacha 
D

assault 
Art 

G
allery, 

jusqu’au 17 décem
bre 2020.  N

ag reçoit l’artiste 
Zhao M

engge accom
pagnée d’Eri M

aeda, Christian 
Petitalot et M

arik Korus pour une exposition 
collective autour du thèm

e de l’évanescence.

104, avenue Raym
ond Poincaré

w
w

w
.not-a-gallery.com

O
Ù

 S
O

N
T

 LE
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 G
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R

IE
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D
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R

T
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C’est l’une des singularités de l’arrondissem

ent: 
les 

galeries 
d’art 

du 
seizièm

e 
sont 

toutes 
planquées 

! 
C

ertaines 
sont 

installées 
dans 

des rues isolées, d’autres blotties dans la cour 
d’un hôtel particulier ou au prem

ier étage d’un 
appartem

ent. Tournée des cachettes. 

N
ot a G

allery (N
AG

)

La fondatrice : N
atacha D

assault, passionnée 
d’art et dénicheuse de talents avertie. Son m

ari 
O

livier 
D

assault, 
hom

m
e 

d’affaire, 
député 

de 
l’O

ise et photographe reconnu, participe aussi à 
l’aventure.

La galerie : fondée en 2016, N
ag est, com

m
e 

son nom
 l’indique avec hum

our, « not a gallery
» 

(littéralem
ent « pas une galerie ») m

ais une m
aison 

chaleureuse installée dans un hôtel particulier, 
où l’art est m

is en scène com
m

e chez soi. D
ans 

chaque pièce, les œ
uvres de jeunes artistes 

ém
ergeants côtoient celles d’artistes plasticiens 

de renom
. D

e m
êm

e, des créations variées y 
sont réunies – tableaux, sculptures, céram

iques, 
artisanat, m

obilier design et vintage…
 – et se 

répondent jolim
ent.  

Le scoop : à partir du 15 octobre, un nouvel espace 
d’exposition dédié à la création contem

poraine 
internationale ouvre ses portes dans l’im

m
euble 

m
itoyen 

: 
N

atacha 
D

assault 
Art 

G
allery, 

qui 
présentera en solo show

 des artistes confirm
és. 

DECRYPTAGE

© Ben Dauchez© Hom Nguyen
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rendant le lieu accessible aux quatre coins de la 
planète. O

n peut ainsi découvrir des photographies 
m

éconnues de Peter Lindbergh, Stephen Shore ou 
encore de M

ark Seliger. 

Les 
artistes 

: 
la 

liste 
est 

im
pressionnante 

! 
D

avid 
Yarrow

, 
N

igel 
Parry, 

Ron 
G

alella, 
Sanlé 

Sory, Alessandro Vasapolli, Elliot Erw
itt, Jam

es 
M

ollisson, Jean-M
ichel Berts…

L’expo du m
om

ent : « H
éritages », de Patrick 

et Victor D
em

archelier, qui regroupe les plus 
beaux 

tirages 
d’art 

du 
père 

et 
du 

fils, 
tous 

deux photographes de renom
. Puis jusqu’au 16 

novem
bre, les sculptures en bronze de Sylvie 

M
angaud, aériennes et sensuelles.

4, rue Léonce Reynaud
w

w
w

.a-galerie.fr

A
. G

alerie

Le fondateur : après 22 ans dans le m
onde de 

la photo, Arnaud Adida, l’un des fondateurs de la 
célèbre galerie Acte 2, se lance dans une aventure 
solo et ouvre en 2009 A. G

alerie, dédiée à la 
photographie et à l’art contem

porain.

La galerie : située près du Pont de l’Alm
a, dans la 

petite rue qui abrite la M
usée Yves Saint-Laurent, la 

galerie d’une élégante sobriété réussit à déplacer 
les am

ateurs de photos et les collectionneurs du 
m

onde entier. Il faut dire qu’Arnaud expose les 
plus grands photographes (Steve Schapiro, Albert 
W

atson, M
artin Schoeller, N

ick Brandt, Ranklin…
) 

et possède de m
agnifiques im

ages et tirages, 
souvent rares.   

L’originalité : via son com
pte instagram

, Arnaud 
partage les clichés des artistes de la galerie en 

G
alerie D

urst

La galeriste  : H
elena M

artin, diplôm
ée en H

istoire 
de l’art et titulaire d’un M

aster en m
anagem

ent. 
La jeune fem

m
e a travaillé dix ans auprès de 

Françoise D
urst, une encadreuse qui exposait 

des artistes dans sa boutique pour m
ettre en 

valeur ses encadrem
ents. En 2018, elle reprend 

le flam
beau et transform

e le lieu en galerie d’art 
à part entière. 

La galerie : la transition n’a pas été sim
ple…

 D
e 

nom
breux habitants du quartier continuent de 

croire que c’est une boutique d’encadrem
ent ! 

M
ais H

elena peut com
pter sur le dynam

ism
e de 

Jeanne Azarkam
and qui anim

e la galerie à ses 
côtés désorm

ais. Les jeunes fem
m

es organisent 
chaque 

année 
trois 

expositions 
collectives 

d’artistes 
contem

porains 
et 

deux 
expositions 

personnelles. Leur crédo : pas d’art spéculatif ! 
Elles se laissent porter par leurs coups de cœ

ur 

ce qui leur réussit bien car les œ
uvres exposées 

se côtoient dans une parfaite harm
onie.   

En parallèle : H
elena et Jeanne ont développé une 

activité de conseil en achat d’art qui cartonne, 
notam

m
ent auprès de groupes hôteliers qui leur 

confient le choix des oeuvres exposées dans les 
cham

bres ou les pièces de leurs établissem
ents. 

Q
uelques références ? Le Shangri-La, le G

eorges V, 
le Prince de G

alles à Paris, le M
artinez à Cannes…

 
rien que ça !

Les artistes : M
anuela Paul-Cavallier, Philippe 

Le Ray, Em
m

anuelle Ausseda, G
eorges Troubat, 

Vincent Villedieu, H
iam

 D
em

eulenaere…

L’expo du m
om

ent : « Im
pressions m

inérales » de 
M

arie-Astrid G
rivet, jusqu’au 7 novem

bre.

15, rue de la Tour
w

w
w

.francoisedurst.fr
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G
alerie Roanne de Saint Laurent

Les fondateurs : c’est une affaire de fam
ille. La 

galerie a été créée en novem
bre 2019 par G

illes 
H

ittinger et ses fils Benjam
in et G

eoffroy. Son 
nom

 fait référence à leur trisaïeul, issu d’une vieille 
fam

ille de la noblesse française, et rend hom
m

age 
au chevalier François Roanne de Saint Laurent.

La galerie : pas de château ni d’arm
oirie m

ais une 
jolie galerie située au m

ilieu de l’avenue Kléber, 
lum

ineuse 
et 

intim
iste, 

avec 
m

urs 
blancs 

et 
parquet de bois clair.    

Le 
parti 

pris 
: 

le 
choix 

artistique 
se 

porte 
essentiellem

ent sur des artistes fém
inins. Aux 

yeux des galeristes, les fem
m

es ont été trop 
souvent oubliées dans le m

onde de l’art, qui les 
a longtem

ps cantonnées au rôle de m
use. Tels 

de pieux chevaliers, ils réparent aujourd’hui cette 
injustice en m

ettant en valeur l’extraordinaire 

L’A
ppart Renom

a

Le 
fondateur 

: 
le 

célèbre 
couturier 

M
aurice 

Renom
a, dont la boutique historique est située 

au 118 rue de la Pom
pe depuis 1963. L’hom

m
e de 

m
ode est aussi un im

m
ense photographe qui m

êle 
tous les arts (photo, m

ode, graphism
e, peinture, 

street-art…
) et expose régulièrem

ent ses « séries » 
aux quatre coins du m

onde.  

La galerie : après avoir créé un lieu d’exposition 
au 

sous-sol 
de 

sa 
boutique 

(Le 
Souplex), 

le  
« m

odographe »  com
m

e on le surnom
m

e a ouvert 
en septem

bre 2020 L’Appart Renom
a, une galerie 

d’art de 220m
! installée dans un appartem

ent 
haussm

annien, cette fois au-dessus de la boutique. 
D

ans les vastes espaces de réception de cet 
appartem

ent bourgeois avec parquet, chem
inée 

et m
oulures, les œ

uvres sont présentées à la 
façon des toiles de m

aîtres, com
m

e l’héritage 
fam

ilial d’une dynastie résidente.      

La program
m

ation : énergique et décalée ! Le lieu 
a pour vocation d’accueillir l’art sous toutes ses 

coutures dans une am
biance singulière, à l’im

age 
des autres lieux de la m

aison Renom
a, tels que le 

Renom
a Café et le Renom

a H
otel à Tel-Aviv.

Les artistes : L’Appart a ouvert ses portes avec 
l’exposition « M

ythologie du poisson rouge » de 
M

aurice Renom
a m

ais lance dès à présent un 
appel aux artistes qui souhaitent exposer leurs 
œ

uvres, organiser des collaborations originales ou 
créer des perform

ances dans ce lieu d’ém
ulations 

artistiques ouvert à toutes les fantaisies.
L’expo du m

om
ent : « M

ythologie du poisson 
rouge

», 
une 

exposition 
photographique 

et 
engagée de M

aurice Renom
a qui m

et en scène 
Christobal, 

un 
poisson 

rouge 
en 

plastique, 
com

pagnon de voyage du couturier, se faufilant 
dans une variété de décors pour interroger les 
visiteurs sur leurs m

odes de vie.

118, rue de la Pom
pe

w
w

w
.renom

a-paris.com

créativité 
des 

fem
m

es 
artistes 

plasticiennes 
actuelles. 
Les artistes : Rossella Rossi, Florence Salagnac 
m

ais aussi D
aniel Angeli et Jean-Claude Lethiais.

L’expo du m
om

ent (et à venir) : les œ
uvres de 

Florence Salagnac, une sculptrice qui travaille 
essentiellem

ent le m
arbre et le granit, suivies 

en novem
bre par une exposition des peintures 

de D
om

inique G
arandet, am

i de Soulages. En 
décem

bre, pour les 50 ans du grand concert de 
Pink Floyd à Pom

péi, la galerie exposera les plus 
belles photos du concert prises par Jacques 
Boum

endil.

66, avenue Kléber
w

w
w

.roanne-de-saint-laurent.art
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 P

aris

V
illa Em

erige

Le 
fondateur 

: 
Laurent 

D
um

as, 
président 

du 
G

roupe Em
erige, acteur m

ajeur de l’im
m

obilier 
de bureaux et de logem

ents. Passionné d’art, 
l’hom

m
e d’affaires a tourné son entreprise vers 

le m
écénat et a créé « La Bourse Révélations 

Em
erige

», 
un 

program
m

e 
trem

plin 
destiné 

à 
soutenir 

la 
jeune 

scène 
artistique 

française. 
Chaque année, 11 artistes sont choisi(e)s pour 
exposer 

collectivem
ent 

dans 
la 

som
ptueuse 

Villa Em
erige. L’un d’entre eux se voit attribuer la 

Bourse Révélations Em
erige.

Le lieu  : ce n’est pas vraim
ent une galerie m

ais est 
un lieu artistique événem

entiel de 700m
! situé 

dans le quartier Jasm
in, à deux pas de la Fondation 

Le Corbusier et de la Rue M
allet-Stevens. La 

Villa étendue sur plusieurs étages expose une 
collection 

d’art 
contem

porain 
perm

anente, 
et 

notam
m

ent les œ
uvres des artistes de la Bourse 

Révélations Em
erige.      

L’édition 2020 : cette année, les artistes nom
inés, 

sous la houlette de G
aël Charbau, critique d’art 

et com
m

issaire d’exposition, ont des styles très 
différents. Ils présenteront leur travail au cours de 
l’exposition collective « U

n m
onde à votre im

age »,  
un m

onde sur lequel ils portent un regard singulier, 
et pour certains tranchant et acéré.

Les artistes : M
arcella Barceló, Loucia Carlier, 

Ism
aël Joffroy Chandoutis, Clém

ence M
auger, Rob 

M
iles, Raphaël-Bachir O

sm
an, Ludovic Salm

on, 
Elené Shatberashvili, Charlotte Vitaioli, Zohreh 
Zavareh, G

iuliana Zefferi. Sans doute les grands 
de dem

ain…

L’expo du m
om

ent : « U
n m

onde à votre im
age » 

est à découvrir à la Villa Em
erige, du 16 octobre au 

14 novem
bre 2020.  

7, rue Robert Turquan
w

w
w

.villaem
erige.com

© Rob Miles

© Elené Shatberashvili                         
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les envies des participants. Thèm
e de prédilection : 

le  vin et les arts. Sophie crée des parallèles entre 
des œ

uvres (peintures, sculptures, poésies…
) 

et des vins pour parler des couleurs et des 
perceptions de chacun. 
Tarif : sur-m

esure.
18, rue D

uret - w
w

w
.involute-vins.fr

La C
ave de la G

rande Epicerie de Paris
La G

rande Epicerie de Paris à Passy abrite une 
som

ptueuse 
cave 

de 
300m

!. 
Les 

am
ateurs 

sont conviés à vagabonder dans les différentes 
coursives 

en 
bois 

naturel 
où 

sont 
présentés 

les vins de toutes les grandes régions viticoles 
françaises et étrangères. Au total, plus de 8500 
références, dont 450 spiritueux. Autant dire que la 
cave n’est pas un sim

ple corner m
ais un lieu de vie 

anim
é par des som

m
eliers et cavistes passionnés.

Les ateliers : l’équipe organise chaque m
ois des 

ateliers œ
nologiques ponctués d’accords m

ets-
vins, de 19h à 20h30. Les thèm

es varient au fil 
des m

ois : m
illésim

es à m
aturité (15 octobre), le 

m
onde du w

hisky (19 novem
bre), bulles festives 

(10 décem
bre)…

.
Tarif : 39" (1h30).
80, rue de Passy  - w

w
w

.lagrandeepicerie.com

La V
igne de Paris Bagatelle

D
e l’Antiquité à la fin du 19e siècle, la région Ile-

de-France était le plus grand vignoble de France. 
Aujourd’hui, on continue de cultiver la vigne dans le 
seizièm

e arrondissem
ent ! Le D

om
aine de la Vigne 

de Paris-Bagatelle, en bordure du Bois de Boulogne, 
est la seule exploitation viticole de Paris. Le com

te 
et la com

tesse Christian d’Andlau-H
om

bourg vous 
accueillent dans leur hôtel particulier entouré 
de 400 ceps de vigne (pinot noir et pinot blanc) 
et d’un chai de vinification. C’est dans ce cadre 
exceptionnel 

que 
sont 

organisés 
des 

cours 
atypiques. 
Les ateliers : Les ateliers perm

ettent de découvrir 
au 

fil 
des 

saisons 
l’ensem

ble 
du 

processus 
d’élaboration d’un vin : « taille de la vigne », « travail 
du sol », « palissage et rognage », « vendanges et 
vinification », « assem

blage des vins » Les plus 
assidus peuvent m

êm
e avoir une plaque à leur nom

 
au pied d’un cep !
Tarif : de 20" (1h) à 180".
10, route du C

ham
p d’Entraînem

ent 
w

w
w

.lavignedeparisbagatelle.fr
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D
e l’initiation à la découverte des cépages en 

passant par l’étude des terroirs et la dégustation 
de m

illésim
es d’exception…

 les cours d’œ
nologie 

offrent une variété de thém
atiques autour du vin. 

D
ans l’arrondissem

ent, quatre lieux proposent 
des approches différentes pour débutants ou 
passionnés. 

Le M
usée du V

in
Au 

XVIe 
siècle, 

les 
Frères 

du 
couvent 

des 
M

inim
es cultivent la vigne sur la colline de Passy 

et am
énagent des salles dans les carrières du 

village pour y entreposer leurs vins. D
étruits à la 

Révolution, les anciens celliers sont réhabilités 
dans les années 1950 et servent d’abord de cave 
au restaurant de la Tour Eiffel avant de devenir un 
m

usée en 1984 dédié au savoir-faire vigneron. 
C’est dans ce lieu chargé d’histoires, propriété 
des 

Echansons 
de 

France, 
que 

se 
déroulent 

aujourd’hui des cours de dégustation.  
Les ateliers : chaque m

ois, 7 thém
atiques sont 

proposées : « Initiation à la dégustation autour de 
5 vins », « D

ifférence entre vin de Bourgogne et vin 
de Bordeaux », « Vins et from

ages, com
m

ent les 
m

arier »…
 D

es form
ules à la carte pour néophytes 

ou am
ateurs couvrant tous les sujets.

Tarif : 63" (2h). 
5, square C

harles D
ickens 

w
w

w
.m

useeduvinparis.com

Involuté
Œ

nologue diplôm
ée W

SET (m
aster international 

en vins), Sophie Roulé a fondé Involuté dans le 
quartier de la Porte D

auphine où elle vit. D
epuis 

2019, 
elle 

propose 
aux 

particuliers 
et 

aux 
entreprises  des événem

ents variés : cocktails 
et ateliers œ

nologiques, balades sensorielles, 
découverte de vignobles, dîners privés…

 Sophie 
privilégie une approche du vin autour des plaisirs 
ressentis et l’aborde de m

anière décom
plexée, 

avec sim
plicité et ém

otion.
Les ateliers : Involuté conçoit chaque atelier de 
façon personnalisée, selon les connaissances et 

HOBBY
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Le M

usée d’Art M
oderne de Paris 

présente l’exposition PasséPrésent 
autour de l’œ

uvre de Sarah 
M

oon et la singularité de son 
travail, tant photographique que 
ciném

atographique. Le parcours est 
constitué autour de film

s, souvent 
adaptés de contes populaires, 
qui form

ent un fil narratif à partir 
duquel le visiteur est invité à 
évoluer. Pendant les vacances de la 
Toussaint, le M

AM
 propose aux ados 

(de 11 à 14 ans) un stage de 3 jours 
(ou sur une journée de 4h) encadré 
par une designer sonore et visuel et 
d’un artiste plasticien. Les jeunes 
apprennent à expérim

enter l’idée 
de la narration à travers l’im

age fixe 
et anim

ée, à l’aide de différentes 
techniques et m

édium
 (photo, vidéo, 

m
ontage d’im

ages..).  

D
u 20 au 23 octobre

M
usée d’Art M

oderne de Paris
w

w
w

.m
am

.paris.fr
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ans le cadre de l’exposition 
G

abrielle Chanel. M
anifeste de m

ode, 
le Palais G

alliera propose aux 
enfants des ateliers thém

atiques :  
« M

on 2.55 couture » (création d’une 
pochette m

atelassée noire avec sa 
petite chainette dorée, com

parable 
au légendaire sac 2.55 inventé par 
la créatrice), « Tote bag custom

isé » 
(avec perles, tissus…

.) et « Apprenti 
styliste Chanel ». Au cours de ce 
dernier qui s’adresse aux 8-12 ans, 
une intervenante culturelle fait 
découvrir l’exposition aux jeunes 
participants et décrypte l’univers 
créatif et novateur de G

abrielle 
Chanel. À l’issue de la visite, ils 
élaborent une planche de tendance 
(illustrations, m

atières, couleurs) à 
partir des pièces iconiques - tailleur, 
robe, parfum

 - des collections de 
G

abrielle Chanel, et sont prêts à 
créer leur toute prem

ière collection !

A partir du 20 octobre 
Palais G

alliera
hw

w
w

.palaisgalliera.paris.fr

C
O

U
RS D

E C
U

ISIN
E

EN
 FA

M
ILLE

La Fondation G
oodPlanet organise 

pendant les vacances scolaires des 
ateliers cuisine pour les enfants 
accom

pagnés d’un adulte. Les 
thém

atiques ? « Les petits passent 
en cuisine » (3-6 ans), « A l’heure du 
goûter » (à partir de 6 ans, autour de 
l’équilibre alim

entaire), « Ci-trouille en 
cuisine » (en préparation de la fête 
d’H

allow
een : boissons m

ousseuses 
et gâteaux décadents) et « D

evenez 
le m

eilleur pâtisser écolo » qui invite 
les enfants à découvrir l’im

pact de 
chaque alim

ent sur la planète et 
leur explique com

m
ent revisiter une 

recette classique, version durable.  

23, 25, 28, et 28 octobre à 14h30 
Fondation G

oodPlanet
w

w
w

.goodplanet.org

M
O

N
 PREM

IER FESTIVA
L

EN
FA

N
TS

 
O

rganisé dans les ciném
as M

ajestic 
Passy, M

ajestic Bastille et L’Escurial, 
ce festival conçu pour les enfants 
présente une quinzaine d’avant-
prem

ières et de film
s inédits. Com

m
e 

à Cannes, un Prix du public et un Prix 
du jury sont rem

is par les enfants. 
La program

m
ation m

et égalem
ent 

à l’honneur l’auteur de bandes 
dessinées et réalisateur Joann 
Sfar (Aya de Yopougon, Les Beaux 
G

osses, Le Chat du rabbin, Petit 
Vam

pire), une program
m

ation de 
film

s autour de la thém
atique 

« U
n autre m

onde », un focus sur le 
ciném

a coréen et des film
s cultes 

qui ont m
arqué une génération : 

Beetlejuice, Les G
oonies, W

allace 
et G

rom
it…

 Enfin, le festival 
est ponctué d’une m

ultitude 
d’anim

ations : ciné-contes, ciné-
m

usiques, ciné-danses, ciné-débats 
et ciné-goûters.

D
u 21 au 27 octobre 

M
ajestic Passy

w
w

w
.lesecransdeparis.fr

H
O

LM
ES O

F KYO
TO

A
D

O
S

Le m
usée G

uim
et, en partenariat 

avec Crunchy Roll, la plateform
e de 

stream
ing spécialisée en m

angas et 
anim

e, présente les 4 épisodes de 
film

 anim
é H

olm
es of Kyoto adapté 

du célèbre m
anga. L’histoire : À Kyoto, 

dans une boutique d’antiquités du 
quartier com

m
erçant de Teram

achi 
Sanjô, la jeune Aoi M

ashiro 
rencontre Kiyotaka Yagashira, fils 
du propriétaire du m

agasin où elle 
finit par travailler à tem

ps partiel. 
Kiyotaka est surnom

m
é le « H

olm
es 

de Kyoto » ! Avec Aoi, ils résolvent 
des énigm

es et les affaires bizarres 
que leur soum

ettent certains clients. 
D

’autres film
s d’anim

ations seront 
proposés en novem

bre et décem
bre

: 
Angolm

ois : Record of M
ongol 

Invasion et G
olden Kam

ui, tous deux 
adaptés de m

angas cultes !

Le 28 octobre à 15h 
M

usée G
uim

et
w

w
w

.guim
et.fr

M
O

N
 STU

D
IO

 PH
O

TO
EN

 FA
M

ILLE 
M

ise en scène et cadrage, 
accessoires et m

aquillage…
 Parents 

et enfants décryptent l’univers et 
les techniques photographiques 
de Cindy Sherm

an au cœ
ur de 

l’exposition en com
pagnie de deux 

m
édiateurs culturels. Ils entrent 

ensuite dans le studio photo 
spécialem

ent am
énagé dans l’atelier 

des enfants…
 pour inventer un 

personnage, se costum
er et se 

photographier ! Accessoiristes, 
m

odèles, photographes…
 autant de 

rôles qui perm
ettent de com

prendre 
la dém

arche de l’artiste, de s’am
user 

en fam
ille avant de repartir avec leur 

portrait déguisé.

Les sam
edis, dim

anches et tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires, de 14h30 à17h
Fondation Louis Vuitton
w

w
w

.fondationlouisvuitton.fr

15
A

G
E

N
D

A

© Cindy Sherman

© Sarah Moon
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PHOTOGRAPHIE

M AURICE

RENOMA

UN POISSON NOMMÉ CRISTOBAL

Un poisson rouge pour nous rappeler

l’omniprésence du plastique dans nos sociétés.
Et nous inviter à changer nos modes de consommation.

Tl se prénomme Cristobal. De prime abord, rien ne

le différencie de ses congénères poissons. Si ce n’est

que Cristobal est une copie inanimée, un simple ob

jet. Sans l’humour et le talent de Maurice Renoma,

il aurait rejoint depuis longtemps ces océans de

plastique qui flottent au large de nos continents, dé

chet anonyme dont le monde ne se soucie guère. Le

voici pourtant hissé au rang d’étendard de la biodi

versité, poil à gratter d’images dont l’objet est juste
ment de dénoncer la surconsommation de l’Homme

contemporain. C’est qu’il y a urgence, sans doute, à
instiller dans l’esprit de chacun des êtres humains

qui peuplent cette planète l’absolue nécessité de

préserver celle-ci, sous peine quelle finisse par ne

plus pouvoir nous supporter. Alors, Cristobal, piloté

par le photographe, hante des décors où sa présence

incongrue fait apparaître nos dichotomies : entre ra

vage de l’environnement et progrès technologique.

Au cœur des nouvelles photographies de Maurice

Renoma s’associent acte militant et enjeu esthéti

que.

Cristobal rappelle l’omniprésence du plastique. Ar
tefact de cette industrie pétrolière sur laquelle s’ap

puient nos sociétés, il symbolise l’inéluctable pollu-
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bio
maurice
renoma

Maurice Renoma est né en 1940.
il crée en 1963 la boutique White Hou

se Renoma à Paris. Considérant la mode
comme une forme d’art, il en exprime sa

vision originale et audacieuse.
Le style Renoma est célèbre : veste cin

trée à larges revers, aux fentes profondes,
aux épaules droites associée à un pantalon

coupe droite, taille basse.

Au début des années 1990, Maurice Re
noma commence à s'intéresser à la photo

graphie. Depuis 1993, il expose ses pho
tographies en France et dans le monde

entier. En 1997, il est fait Chevalier des

Arts et des Lettres.

Expo

L’Appart Renoma, Paris 16e,
jusqu'au 24 décembre 2020
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tion des airs et des mers. Et dans le même temps, le
photographe l'utilise pour conférer à ses images une

dimension insolite et provocatrice. Ainsi, la nageuse

se voit confrontée à son miroir en poisson. Ou bien

Cristobal surgit dans la poche d’un homme d’église,

présence inattendue et dérisoire. Chaque fois, Mau
rice Renoma utilise la tâche orangée pour épaissir le

propos de son image, et l’on ne peut s’empêcher de

sourire, ou tout au moins de s’interroger sur le lien

qu’il a souhaité établir de la sorte.

Insolite de la parabole, narration pleine de poésie et
de fraîcheur. Le comédien Pierre Richard, revêtant

les écailles en plastique de Cristobal, a écrit : Je vous
emmène au gré de mes pérégrinations dans votre mon

de qui va à vau-l’eau... Mes rencontres me mettent
entre des mains qui me caressent ou me brandissent

comme un trophée. On me repousse rarement : on me

trouve beau, on me trouve beau. Je suis pourtant en
plastique véritable, fait de ces polymères qui étouffent

par millions mes congénères.
15 millions de tonnes de plastique sont déversées

chaque année dans les océans. Cristobal est là pour

nous le rappeler. < L.D
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Maurice Renoma, chantre de l’écologie
La crise sanitaire a chamboulé bien des projets. L’Appart Renoma, nouvel espace pari

sien de 220 m2 dédié à la création artistique, installé dans un appartement haussman-

nien juste au-dessus de la boutique historique de la rue de la Pompe, reporte sa grande

ouverture à septembre. Il en est de même pour son exposition inaugurale “Mythologies

du Poisson Rouge” qui, finalement, sera programmée du 24 septembre au 24 décembre.

Néanmoins, Maurice Renoma aborde dès maintenant son engagement écologique et,

en attendant de faire découvrir au grand public son Appart Renoma, entraîne celui-

ci dans une scénographie immersive au sein du Souplex. Cristobal, son poisson rouge

en plastique, qui l’accompagne dans ses voyages autour du monde et qui lui sert de

porte-parole pour dénoncer l’omniprésence du plastique, fléau de la terre et des mers,

montre ici ceux que l’on voit sous l’eau. Et pour faire patienter tous les curieux, Maurice

Renoma a créé une galerie virtuelle où il expose, en images, le journal de son confine

ment (www.mauricerenoma.com) De quoi tenir en haleine son public avant de découvrir

“Mythologies du Poisson Rouge”, les photographies, humoristiques et tendres, en accord

avec l’univers onirique et déjanté du créateur...

SOUPLEX ET BOUTIQUE RENOMA. 129, BIS RUE DE LA POMPE, 16e. www.renoma-paris.com

Maurice Renoma.
Autopsie d'une tueuse.





Date : Mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.26

Page 1/1

 

RENOMA 6563158500524Tous droits réservés à l'éditeur

EXPO III

CRISTOBAL UN

TÉMOIN SANS MOT

MAIS PAS MUET

Infatigable voyageur, Maurice Renoma

sillonne le monde depuis des années,

accompagné de Cristobal, son pois

son rouge en plastique, Dans cette
exposition photographique et multi

média, le petit poisson sert de guide
dans des lieux atypiques en accord

avec l'univers onirique et déjanté du

créateur. Cristobal veut aussi dénon

cer l'omniprésence du plastique,
fléau de la terre et des mers et sans

un mot il y parvient avec force et

vigueur. Humoristiques et tendres, ces
photographies ne laissent certaine

ment pas indifférent le spectateur lors

de ce voyage à travers le monde vu

par Cristobal !

  27 MARS AU 31 JUILLET. "MYTHOLOGIE

DU POISSON ROUGE". RENOMA. 129, BIS RUE DE LA

POMPE, 16e. www.renoma-paris.com
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GALERIES

Renoma lance son Appart
Connu pour avoir habillé la bande du Drugstore dans les années soixante et avoir créé un blazer 
mémorable, Maurice Renoma, ami de Gainsbourg, David Bailey, Boris Bergman ou Pierre Richard, 
a pris depuis trente ans le tournant de l’art (la photographie) tout en conservant sa boutique 
historique de la rue de la Pompe, qui vient de fêter ses 57 ans. Le couturier, qui avait déjà ouvert 
en 2001 son Renoma Café Gallery (avenue George V) puis un curieux espace d’exposition, 
le Souplex (en opposition à Duplex), au sous-sol de son magasin, récidive avec L’Appart Renoma, 
situé au premier étage, à la même adresse (129 bis, rue de la Pompe). Cet appartement 
haussmannien de 220 m2 a été inauguré le 24 septembre (puis refermé pendant le dernier 
confinement avant de rouvrir samedi dernier) avec « Mythologies du poisson rouge ». Cette 

exposition de clichés de Renoma lui-même met 
en scène un personnage omniprésent, Cristobal 
le poisson rouge, qui symbolise la domination du 
plastique à travers la planète (15 millions de tonnes 
déversées tous les ans dans les océans) et tous 
les dommages infligés à l’environnement. Le lieu 
accueillera des expositions (sont notamment prévus 
au printemps les artistes malien Famakan Magassa 
et camerounais William Bakaimo) mais aussi 
des débats et performances. Maurice Renoma sera 
exposé au siège du Parti communiste, dans 
le bâtiment d’Oscar Niemeyer, en février 2021, avec 
l’artiste cubain Jorge Luis Miranda Carracedo.
RAFAEL PIC
renoma-paris.com/lappart

M
a

u
ri

c
e

 R
e

n
o

m
a

.

Vue de l’exposition 

«!Mythologies du poisson 

rouge!» à L’Appart 

Renoma.



MAURICE RENOMA 

Mythologies du Poisson Rouge 
24 septembre - 24 décembre 2020 

REVUE DE PRESSE
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EXPO III

CRISTOBAL UN

TÉMOIN SANS MOT

MAIS PAS MUET

Infatigable voyageur, Maurice Renoma

sillonne le monde depuis des années,

accompagné de Cristobal, son pois

son rouge en plastique, Dans cette
exposition photographique et multi

média, le petit poisson sert de guide
dans des lieux atypiques en accord

avec l'univers onirique et déjanté du

créateur. Cristobal veut aussi dénon

cer l'omniprésence du plastique,
fléau de la terre et des mers et sans

un mot il y parvient avec force et

vigueur. Humoristiques et tendres, ces
photographies ne laissent certaine

ment pas indifférent le spectateur lors

de ce voyage à travers le monde vu

par Cristobal !

  27 MARS AU 31 JUILLET. "MYTHOLOGIE

DU POISSON ROUGE". RENOMA. 129, BIS RUE DE LA

POMPE, 16e. www.renoma-paris.com



PARIS CAPITALE
ETE 2020

Date : Mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.26

Page 1/1

COMMUNICART 0663158500503Tous droits réservés à l'éditeur

EXPO III

CRISTOBAL UN

TÉMOIN SANS MOT

MAIS PAS MUET

Infatigable voyageur, Maurice Renoma

sillonne le monde depuis des années,

accompagné de Cristobal, son pois

son rouge en plastique, Dans cette
exposition photographique et multi

média, le petit poisson sert de guide
dans des lieux atypiques en accord

avec l'univers onirique et déjanté du

créateur. Cristobal veut aussi dénon

cer l'omniprésence du plastique,
fléau de la terre et des mers et sans

un mot il y parvient avec force et

vigueur. Humoristiques et tendres, ces
photographies ne laissent certaine
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de ce voyage à travers le monde vu
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