
11/03/2021

1/4

Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici
 

 

  

Newsletter - Mars 2021
 

MARS - ATTAQUE  !
Retrouvez toute l'actualité de Maurice Renoma 

[ART] "Scène Symphonique" 
Exposition de peinture et photographie

à l'Appart Renoma
 

Maurice Renoma invite William Bakaimo et Famakan Magassa pour une
exposition inédite intitulée Scène Symphonique qui aura lieu du 9 Avril au 29 Mai

à L'Appart Renoma, au 129bis Rue de la Pompe, Paris 16e.

Telle une symphonie savamment rythmée, cette nouvelle exposition met en
scène les oeuvres de trois créateurs, pour initier une composition picturale forte

et percutante. Cet accrochage est une partition croisée de trois artistes. 
Et, pour leur première exposition parisienne, Bakaimo et Magassa proposent de
revisiter leurs états de conscience à travers des créatures ou des humains sortis

non d’un nulle part mais d’un imaginaire qui flirte avec le réel. 
 

Maurice Renoma confirme son soutien à la création contemporaine et aux
artistes à l’identité singulière qui osent traiter des thèmes forts hors des sentiers
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battus. Le couturier et photographe, homme d’art et de convictions se positionne
ainsi au-dessus des modes mettant en lumière des artistes qui interpellent et

dérangent.
 
 

[MODE] L'hiver s'en est allé laissant place au
printemps, la veste Renoma, elle, demeure

intemporelle...

 
L'indétronable et indémodable costard Renoma est

à retrouver sur notre site RENOMA SHOP !
 
 

[REMEMBER] 30 ans déjà : Maurice Renoma
rend hommage à Serge Gainsbourg 
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Dans ce reportage d'I24News, la journaliste Valérie Perez interview Maurice

Renoma à relater ses nombreux souvenirs avec le légendaire
Serge Gainsbourg...

Entre le showbiz et leur amitié, les deux hommes avaient un lien très fort. 
Birkin-Gainsbourg ont été les égéries Renoma pendant 10 ans... sous l'oeil

attentif et aiguisé du styliste, mais aussi des photographes David Bailey, Helmut
Newton et Guy Bourdin pour plusieurs campagnes de pub.

 

Presse
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Contact

Presse 

presse@renoma-paris.com

+33(0)1 44 05 38 14/18

Boutique

129bis rue de la Pompe, 75116 Paris

+33(0)1 44 05 38 25

*mar / sam : 10h -18h

https://www.renoma-shop.com/

*(contenu des restrictions sanitaires les horaires sont modifiés)
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