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Retrouvez toute l'actualité de Maurice Renoma / Novembre 2021

[ART] Parcours privé Mythologies du Poisson Rouge,
Scène Symphonique, Cosmogonie

Les trois expositions réunies pour un événement inédit

Après le succès de l'exposition Cosmogonie à l’Espace Niemeyer, nouveau
rendez-vous artistique signé Maurice Renoma.
 
L'Appart Renoma revêt les œuvres iconiques issues de la trilogie Mythologies du
Poisson Rouge, Scène Symphonique et Cosmogonie, réunies pour la première
fois pour un événement inédit.
 
Vous pourrez profiter d'une visite privée sur le thème de la création artistique et de la
conscience écologique. La collection est accessible sur rendez-vous en écrivant à
presse@renoma-paris.com ou en appelant le 01 44 05 38 18.

https://app.sarbacane.com/
http://www.renoma-paris.com/
https://www.facebook.com/renoma.couture
https://www.linkedin.com/in/maurice-renoma/
https://www.instagram.com/renomaparisofficiel/?hl=fr


À propos de la trilogie :

 
Mythologies du Poisson Rouge, ouvrage photographique et exposition éponyme mettant en scène un

poisson rouge en plastique baptisé Cristobal, qui, d’une manière poétique et ludique, dénonce la

surabondance du plastique partout dans le monde. [Dossier de presse]

Scène Symphonique, exposition croisée qui réunit des photographies de Maurice Renoma, une

sélection de toiles de William Bakaimo et Famakan Magassa ainsi que des œuvres fusion créées

spécialement pour cet événement. Ode à la métamorphose dans tout ce qu’elle revêt d’onirisme, de

séduisant voire d’effrayant, ce dialogue pictural résulte d’une volonté commune aux trois artistes de

détournement de notre perception et de mise en scène de l’humanité face à ses limites, ses démons et sa

nature destructrice. [Dossier de presse] 

Cosmogonie, exposition née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis

Miranda Carracedo, véritable fusion artistique s’exprimant en photos, peintures, sculptures, vidéos et

installations. Plus de 70 œuvres, issues de cinq années d’échanges et de correspondances artistiques,

ont été dévoilées pour la première fois au public à l’Espace Niemeyer à Paris. Au centre de

cette collaboration, les thématiques chères aux deux artistes : l’Humanité, ses angoisses inhérentes à la

société et ses dérives, la Nature en péril. [Dossier de presse]

 

 
[MODE] Les Mythiques

La collection exceptionnelle Vintage Renoma

© Photographies : Elsa Oesinger // Modèle : Egon Rakim 
Costume droit à motif écossais collection exceptionnelle Vintage Renoma. * Résille personnelle :)

 
 

Losanges corail, motif écossais et triangles :
découvrez la collection de costumes Renoma

taillés dans les tissus vintage de la maison parisienne,
à la boutique au 129bis rue de la Pompe, Paris 16e,

et sur l'e-shop Renoma.
 

Spécial VENTES PRIVÉES
du vendredi 12 au vendredi 19 novembre inclus !

 
 

https://shorturl.at/hjxDU
https://www.renoma-paris.com/wp-content/uploads/2021/05/DP_Renoma_Sc%C3%A8ne-Symphonique.pdf
https://www.carracedo.space/images/media/cosmogonie-dossierdepresse.pdf
https://www.renoma-shop.com/


[ARCHIVE] Une esthétique atemporelle
 

Au retour d'un voyage en Inde en 1966, Maurice et Michel Renoma lancent une
collection qui a inspiré la mode hippie en France avec les tissus qu'ils ont rapportés.
C'est le début d'une période de création effrénée qui verra se succéder les collections
patchwork, madras, seersucker, soie colorée des Inde, crêpe de Chine, solaro, lin,
tissus parfumés, jacquard, velours de lin, de viscose, frappés, froissées,...
 
Des années 1960 à aujourd'hui, l'esthétique créée par Renoma scande la mode
masculine et affirme son caractère atemporel.
 

 
© Eric Philippe - Portrait Maurice et Michel Renoma, 1973.

 
 
Les pulls jacquard et les chemises à motifs floraux de la collection Automne/Hiver
2021 sont à retrouver à la boutique au 129bis rue de la Pompe (Paris 16e) et sur l'e-
shop Renoma !
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Presse

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


presse@renoma-paris.com

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

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

 
Boutique

129bis rue de la Pompe, 75116

Mardi-Samedi: 10h-19h

+33(0)1 44 05 38 25

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

 
Appart Renoma

129bis rue de la Pompe, 75116 Paris

Mardi-Samedi: 10h30-18h30

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, merci de nous écrire à
presse@renoma-paris.com


