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OCTOBRE AVEC RENOMA

 
Retrouvez toute l'actualité de Maurice Renoma 

[ART] "Cosmogonie" 
Inauguration de la nouvelle exposition de Maurice
Renoma, en duo avec le plasticien Carracedo, au

sein de l’extraordinaire Espace Niemeyer

L'arrivée des premiers invités au vernissage de Cosmogonie, 7 octobre 2021

 
Merci à toutes les personnes qui ont participé au vernissage de l'exposition
Cosmogonie le jeudi 7 octobre dernier au sein de l'extraordinaire Espace Niemeyer ! 
 
Découvrez plus d'images sur notre page Instagram.
 
Née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda
Carracedo, Cosmogonie est la conversation croisée de deux plasticiens. Cette vision
à double focale, véritable fusion artistique, s’exprime ici en photos, peintures,
sculptures, vidéos et installations, réalisées spécialement pour cet événement.

Du 8 au 27 octobre, plus de 70 œuvres, issues de cinq années d’échanges et de

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
https://www.instagram.com/renomaparisofficiel/


correspondances artistiques, sont dévoilées pour la première fois au public. 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. Plus d'infos ici. 
 

 
[MODE] Retour aux sources :

collection Automne-Hiver 2021
 

Réveillez la rockstar qui est en vous en arborant le style Renoma Paris.
Taillé façon Mick Jagger ou décontracté comme Steven Tyler,

psychédélique comme Jimi Hendrix ou glamour façon David Bowie.

© Stéfanie Renoma // Modèle : Auguste

 
Découvrez toute la collection Automne/Hiver 2021

à la boutique au 129bis rue de la Pompe, Paris 16e,
et sur l'e-shop Renoma !

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


 

 
[ARCHIVE] Premiers tailleurs, premiers succès

L'aventure Renoma commence à une époque caractérisée par la joie de vivre, mais
aussi par de nombreuses révoltes. Les sixties, marquées par le rayonnement anglo-
saxon, constituent un terrain créatif unique qui va permettre aux frères Renoma de
bousculer les codes et d'habiller de leurs créations originales les plus grands noms en
France comme à l'international.    
 

Apprenez-en plus sur l'histoire de la marque à travers cette fresque exposée à
l'occasion de Cosmogonie. Rendez-vous jusqu'au 27 octobre à l' Espace Niemeyer.



 

 
[SAVE THE DATE] Signature à l'Appart Renoma

 
À l’occasion de la sortie du livre Destins de Femmes de Valérie Perez-Ennouchi aux
éditions Ramsay, l’Appart Renoma ouvre ses portes à une rencontre dédicace avec
l’autrice le mardi 12 octobre 2021 à 19h. Lectures de Charlotte
Bouteloup, Véronique Genest et Guila Clara Kessous.

 

 
À propos du livre :
Dix-sept portraits qui interrogent sur ce qu’est d’être une femme au Liban, en Chine, en France,
aux États-Unis, au Japon, etc. Dix-sept portraits de femmes courageuses dont certaines ont osé parler
malgré les contraintes dans leurs sociétés. Dix-sept récits de femmes qui nous plongent dans leur
intimité, leur sensibilité, leurs expériences, leurs douleurs, et leur force.
À travers ces histoires vraies dans les quatre coins du monde, ce livre interroge sur la place des femmes
dans la société. 
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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


