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Cosmogonie
CAHRÀCEDO X MAIJMICE HENOMA

M. Renoma & J. L. Miranda Carracedo, le Couple

Deux plasticiens, deux univers.

L'un se compose de personnages énig

matiques qui se croisent, se métamor
phosent et s'hybrident ; l'autre prend sa

source dans la pop cuture et la mode,

avec son lot de détournements ironiques

et sulfureux. Le premier, Carracedo, est
un maître du symbolisme et de la figura

tion narrative dans ce qu'elle a de plus

« cosmique », alors que Maurice Renoma

est un photographe, scénographe, styliste

connu pour avoir habillé Picasso, Jacques

Dutronc, Françoise Hardy ou Serge

Gainsbourg, un « touche à tout » bien ins

tallé dans le monde de l'art. A priori, tout

les oppose. Cette rencontre impromptue

a pourtant engendré en moins de quatre

ans plus de 70 œuvres dont des photos,

Jorge Luis Miranda Carracedo, Coigao, 2018

peintures, sculptures, vidéos et installa

tions, dévoilant des atomes crochus élé

mentaires : la Nature en péril, l'Homme,

ses angoisses inhérentes à la société,

et ses dérives. Devenu galerie d'art,
l'ancien siège du Parti Communiste

français, pur bijou d'architecture des

années 1970, se voit ainsi transformé en

vaisseau de l'imaginaire, suspendu entre

matière grise et cosmos, nous donnant
de toutes nouvelles pistes de réflexion

sur l'avenir des Hommes.

S ESPACE NIEMEYER

Du 8 au 27 octobre 2021

2 pl. du Colonel Fabien, 75019
M" Colonel Fabien (2)- Du lun. au

ven. de 10h à 18h - Fermé le sam.

et dim. Entrée libre





Date : 07/10/2021
Heure : 20:19:15

agenda.germainpire.info
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Vernissage de l'exposition "Cosmogonie"
Née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo, l'exposition
« 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 correspondances artistiques,
seront 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. Ainsi, le
travail intuitif de Maurice Renoma réveille avec humour et ironie la volonté de conscience humaniste de son
public, et se mêle à l'univers de Carracedo, qui, fidèle à sa prestigieuse formation académique, se sert du
symbolisme et de la figuration narrative. Ce mélange de contrastes, voire de contraires, donne naissance à
des œuvres fusion spontanées et authentiques.

Location:

Espace Oscar Niemeyer (Click here to get
informations about Espace Oscar Niemeyer)
Siège national du Parti Communiste Français
2, place du Colonel Fabien

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 356331726
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Preview presse de l'exposition "Cosmogonie"
Née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo, l'exposition
« 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 correspondances artistiques,
seront 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. Ainsi, le
travail intuitif de Maurice Renoma réveille avec humour et ironie la volonté de conscience humaniste de son
public, et se mêle à l'univers de Carracedo, qui, fidèle à sa prestigieuse formation académique, se sert du
symbolisme et de la figuration narrative. Ce mélange de contrastes, voire de contraires, donne naissance à
des œuvres fusion spontanées et authentiques.

  Location:
Espace Oscar Niemeyer (Click here to get informations
about Espace Oscar Niemeyer)
Siège national du Parti Communiste Français
2, place du Colonel Fabien
6, avenue Mathurin Moreau
75019 Paris
M° Colonel Fabien
France
Phone : +33 (0)1 40 40 12 12
Twitter account : EspaceNiemeyer
Instagram account : espaceniemeyer
Internet Site : www.pcf.fr

iframe : agenda.germainpire.info
Open the map in a new tab

Date: Thursday, October 7, 2021 Time: 10:30-17:30 CEST Duration: 7 hours Category: Art & exhibition
opening* Keywords / Tags:

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 356403523
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COSMOGONIE

Née de la rencontre des univers

de Maurice Renoma et Jorge Luis

Miranda Carracedo, l'exposition croise
les approches et méthodes des deux

plasticiens, qui partagent un inté-

rêt pour l'homme et la nature. Une

vision à double focale, qui s'exprime
à travers plus de 70 œuvres conçues

pour l'événement. Cette visite offre
également l'opportunité de découvrir

l'architecture moderniste du bâtiment

conçu par Oscar Niemeyer dans les

années1970.
Jusqu'au 27 octobre 2021, à l'espace

Niemeyer, siège du PCF.

www.pcf.fr



Accueil   >  Expositions

Membre du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique (SPCS) et de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS)

Exposition Cosmogonie à Paris du 8 au 27 octobre 2021
Née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda
Carracedo, l'exposition 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 au cours de ces quatre dernières
années pour cet événement.
 

Du 8 au 27 octobre 2021, plus de 70 oeuvres seront dévoilées pour la première fois au public à l'Espace
Niemeyer, pur bijou d'architecture moderniste des années 1970, conçu par le célèbre architecte brésilien
Oscar Niemeyer pour le Parti Communiste Français. 
 
Cosmogonie est l'aboutissement de quatre années d'échanges et de correspondances artistiques entre
Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo depuis leur première collaboration à la Havane, en
2017. 
 
Les deux artistes se retrouvent dans ce qui leur tient à coeur : l'Homme, ses angoisses inhérentes à la
société et ses dérives, la Nature en péril, avec des méthodes de travail très contrastées et des approches
qui peuvent s'avérer diamétralement opposées... 
 
Tandis que l'intuitif Maurice Renoma réveille la volonté de conscience humaniste de son public avec
humour et ironie, Carracedo, fidèle à sa prestigieuse formation académique, se sert du symbolisme et de
la figuration narrative. Ce mélange des contrastes, voir des contraires, donne naissance à des oeuvres-
fusion spontanées et authentiques. 
 
Site web : www.mauricerenoma.com/cosmogonie 
 
Infos réservation : 
Entrée libre sur réservation : https://espace-niemeyer.fr/evenements/exposition-cosmogonie/
 
 
Adèle Godet
Lundi 27 Septembre 2021
Lu 47 fois
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Maurice Renoma And Carracedo's “Cosmogonie” Exhibition At The Espace Niemeyer

PARIS, FRANCE - OCTOBER 07: Maurice Renoma and his Daughter Stephanie Renoma attend "Cosmogonie" Exhibition at Espace Niemeyer on
October 07, 2021 in Paris, France. (Photo by Laurent Viteur/Getty Images)
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Galeries

nouveautés_
Ateliers d’Artistes de Belleville - 1 rue Francis Picabia

(20e).”Étranges Éclats” Anne CATOIRE, Marie

Catherine WILD et Olivier FURTER (Peinture). Du

7 au 17 oct.

Baudoin Lebon- 21 rue Chapon (3e).Peter KNAPP

(Techniques mixtes). Du 6 oct. au 6 nov.

Brugier-Rigail - 40 rue Volta (3e).”Les Rimbaud
d’aujourd’hui” CharlElie COUTURE (Techniques

mixtes). Du 7 au 30 oct.

Centre culturel coréen- 20 rue de la Boétie

(8e).Exposition d’arts plastiques de l’Académie des

Arts de Corée (Techniques mixtes). Du 6 oct. au

10 nov.

Centre Wallonie-Bruxelles - 127 rue St-Martin

(4e).Ariane LOZE (Vidéo). Du 8 au 21 ocf.Nicolas

BOURTHOUMIEUX (Sculpture). Du 8 au 31 oct.

Cohle gallery - 17 rue Victor Massé (9e).Adam

HANDLER, ADOR et Fortune HUNTER (Techniques

mixtes). Du 7 au 23 oct.

Église St-Eustache - Rue du Jour Forum des Halles.

(ler).Dhewadi HADJAB (Peinture). Du 7 oct. au

12 déc.

Espace Niemeyer - 2 pl. du Colonel Fabien

(19e).”Cosmogonie” Maurice RENOMA et Jorge Luis

MIRANDA CÂRRACEDO (Techniques mixtes). Du

8 au 27 oct.

Galerie C — Contemporary Art- 6 rue Chapon

(36).”Between Rooms” Henry GLAVIN (Techniques

mixtes). Du 7 oct. au 7 nov.

Ki Galerie - 127 rue Jeanne d’Arc (13e).David GRAUX

(Dessin). Du 7 au 23 oct.

La Ville A des Arts - 15 rue Hégésippe Moreau

(18e).”Ombres & Matières” Valérie 
QUERUAU

LAMERIE (Sculpture). Du 11 au 17 oct.

Le Fîl Rouge - 4 rue Wurtz (13e).”Unknown In Paris”

PECHELUNE (Techniques mixtes). Du 8 au 15 oct.

Menil’8 - 8 rue Boyer (20e).”Secrets d’un meuble
d’ébénisterie” exposition collective (Techniques

mixtes). Du 6 au 10 oct.

Papiers d’Art - 30 rue Pastourelle (3e).”Les Couleurs

d’EdwardHopper - Peintures 2020-2021 ”Picard DE

GENNES (Peinture). Du 7 au 30 oct.

Roger-Viollet - 6 rue de Seine (6e).”L’Orient en grand

- Une épopée photographique au format

panoramique” Studios Léon et Lévy (Photographie).

Du 7 oct. au 8 janv. 2022

en cours_
3F - 58 rue des Trois Frères (18e).”Ombres et
Lumières : mémoire d’un lieu” Carlos CASTILLO

IBARRA (Aquarelles) et Patrick LAURIN

(Monotypes) .Tlj llh-20h. Jsq 10 oct.





OPENEYE
Date : Septembre -
octobre 2021Pays : FR

Périodicité : Bimestriel

Page 1/1

RENOMA 5250171600508Tous droits réservés à l'éditeur

Exposition du 8 au 27 octobre 2021

à l’Espace Niemeyer

COSMOGONIE

Maurice Renoma * Carracedo

Née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis

Miranda Carracedo, l’exposition « 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 2021, plus de 70 oeuvres seront dévoilées pour la première

fois au public à l’Espace Niemeyer, siège du Parti Communiste Français, pur

bijou d’architecture moderniste des années 1970, conçu par le célèbre architecte

brésilien Oscar Niemeyer.

Cosmogonie est l’aboutissement de cinq années d’échanges et de

correspondances artistiques entre Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda

Carracedo depuis leur première collaboration à la Havane. Les deux artistes, aux
méthodes de travail très contrastées et aux approches parfois diamétralement

opposées, se retrouvent dans ce qui leur tient à cœur : l’Homme, ses angoisses

inhérentes à la société et ses dérives, la Nature en péril...

Ainsi, le travail intuitif de Maurice Renoma réveille avec humour et ironie

la volonté de conscience humaniste de son public, et se mêle à l’univers de

Carracedo, qui, fidèle à sa prestigieuse formation académique, se sert du

symbolisme et de la figuration narrative. Ce mélange de contrastes, voire de

contraires, donne naissance à des œuvres-fusion spontanées et authentiques.

Date : 06/10/2021
Heure : 15:22:29
Journaliste :  Sylvie Gassot
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Expo Maurice Renoma et Carracedo Embarquement immédiat
pour "Cosmogonie"
Née de la rencontre d’univers foisonnants, celui du styliste, photographe, scénographe  Maurice Renoma
et du plasticien  Jorge Luis Miranda Carracedo  l’exposition offre un dialogue entre artistes engagés.
Internationalement réputés, ils ont partagés pendant 4 ans leur vision de l’homme, ses angoisses, les dérives
de la société, la nature en péril … Leur approche parfois diamétralement opposée inspirée du grec cosmogonie
(  cosmo/monde, gon/engendrer  ) livre un récit transgressif à effet uppercut. En 70 photos, peintures,
sculptures, vidéos et installations inédites «  cet exercice créatif par l’affinité des contrastes nous rappelle
celui d’Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat dans les années 80  », confie  Rosmy Porter  commissaire
de l’exposition. Charismatique l’intuitif  Maurice Renoma  provoque avec humour et ironie un sursaut de
conscience. Figuratif Carracedo, ermite spirituel né à La Havane, lance un cri d’alarme sur les dangers de la
conquête spatiale, Internet, l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux, crypto-monnaies… L’hybridation de
leurs styles s’exprime en 24 images emblématiques de  Maurice Renoma  imprimées sur toile sur lesquelles
Carracedo  est intervenu avec son optimisme mélancolique. Il réinterprète aussi 2 vestes emblématiques du
vestiaire Renoma qui habilla les  Rolling Stones, François Mitterrand, Yves Saint Laurent.  .. Autres pépites, la
sculpture de  Maurice Renoma  par  Carracedo  et 2 nouvelles photos puissantes de l’infatigable Modographe.
Spontanées ces œuvres d’art-fusion déploient une modernité singulière dans ce bijou d’architecture futuriste
de l’espace  Niemeyer  . Les frontières artistiques s’estompent. Jaillit un échange brutal entre deux grands
rêveurs à l’inspiration sans borne. Fascinant !

« Cosmogonie » jusqu’au 27 octobre.

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 356276090



L'extraordinaire Espace Niemeyer accueille
"Cosmogonie", exposition croisée des travaux de
Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo
du 8 au 27 octobre 2021.

Née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis
Miranda Carracedo, l’exposition 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
au cours de ces quatre dernières années pour cet événement.

Du 8 au 27 octobre 2021, plus de 70 œuvres seront dévoilées pour la première
fois au public à l’Espace Niemeyer, pur bijou d’architecture moderniste des
années 1970, conçu par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer pour le
Parti Communiste Français.

Cosmogonie est l’aboutissement de quatre années d’échanges et de
correspondances artistiques entre Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda
Carracedo depuis leur première collaboration à la Havane, en 2017.

Les deux artistes se retrouvent dans ce qui leur tient à cœur : l’Homme, ses
angoisses inhérentes à la société et ses dérives, la Nature en péril, avec des
méthodes de travail très contrastées et des approches qui peuvent s’avérer
diamétralement opposées...

Tandis que l’intuitif Maurice Renoma réveille la volonté de conscience
humaniste de son public avec humour et ironie, Carracedo, Þdèle ˆ sa
prestigieuse formation acadŽmique, se sert du symbolisme et de la Þguration
narrative. Ce mélange des contrastes, voir des contraires, donne naissance à
des oeuvres- fusion spontanées et authentiques.

Accueil Expositions Art Contemporain COSMOGONIE - Exposition Maurice Renoma & Carracedo

EXPOSITIONS

COSMOGONIE - Exposition
Maurice Renoma & Carracedo

Espace Niemeyer

VOUS AIMEREZ AUSSI

Flux RSS Qui sommes-nous ? Facebook Twitter Instagram

ENFANTS SPORT EXPOS CONCERTS NUIT BLANCHE !

> > >

INFORMATIONS
PRATIQUES

Espace Niemeyer
2 place du Colonel Fabien

75019 Paris

DATES :

Du 8 au 27 octobre 2021 : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 10h30 à 17h30
et samedi, dimanche de 14h à 19h

PRIX :

0 €
SUR RÉSERVATION :

Site internet

S'Y RENDRE :

Métro Colonel Fabien > Ligne 2

Métro Jaurès > Ligne 5
Bus > 46 et 75

PLUS D'INFOS :

+33 (0) 1 44 05 38 14

presse@renoma-paris.com
Site internet
Page Facebook
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Les vernissages de la semaine du 7 octobre 2021
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PARIS : « Cosmogonie » : L'espace Niemeyer

Découvrez en avant-première les expos les plus attendues de cette saison.

Notez bien les dates pour être parmi les premiers à les visiter ! Comme vous le savez, les plus grandes expos
sont souvent moins fréquentées au début car le bouche à oreille est encore assez limité. Cela vous évitera
de longues files d'attente.

« Cosmogonie » : L'espace Niemeyer expose les travaux composés à l'unisson de Carracedo et de
Maurice Renoma

Deux plasticiens, deux univers. L'un se compose de personnages énigmatiques qui se croisent, se
métamorphosent et s'hybrident ; l'autre prend sa source dans la pop cuture et la mode, avec son lot
de détournements ironiques et sulfureux. Le premier, Carracedo, est un maître du symbolisme et de
la figuration narrative dans ce qu'elle a de plus «  cosmique  », alors que Maurice Renoma est un
photographe, scénographe, styliste connu pour avoir habillé Picasso, Jacques Dutronc, Françoise Hardy ou
Serge Gainsbourg, un «  touche à tout  » bien installé dans le monde de l'art. A priori, tout les oppose.

Cette rencontre impromptue a pourtant engendré en moins de quatre ans plus de 70 œuvres dont des photos,
peintures, sculptures, vidéos et installations, dévoilant des atomes crochus élémentaires : la Nature en péril,
l'Homme, ses angoisses inhérentes à la société, et ses dérives. Devenu galerie d'art, l'ancien siège du Parti
Communiste français, pur bijou d'architecture des années 1970, se voit ainsi transformé en vaisseau de
l'imaginaire, suspendu entre matière grise et cosmos, nous donnant de toutes nouvelles pistes de réflexion
sur l'avenir des Hommes.

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 355542818
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Cosmogonie à l'Espace Niemeyer à Paris (jusqu'au 27 octobre)

le  08/10/2021   au ESpace Niemeyer, 2 place du Colonel Fabien Paris 19e
Mise en scène de Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo avec des photos, des peintures,
des sculptures, des vidéos et des installations écrit par ou plutôt créé par Maurice Renoma et Jorge
Luis Miranda Carracedo
Du 8 au 27 octobre 2021, plus de 70 œuvres seront dévoilées pour la première fois au public à l'Espace
Niemeyer, siège du Parti Communiste Français, pur bijou d'architecture moderniste des années 1970, conçu
par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer.
Née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo, l'exposition
Cosmogonie est la conversation croisée de deux plasticiens. Cette vision à double focale s'exprime ici en
photos, peintures, sculptures, vidéos et installations, réalisées spécialement pour cet événement.
Les deux artistes, aux méthodes de travail très contrastées et aux approches parfois diamétralement
opposées, se retrouvent dans ce qui leur tient à cœur : l'Homme, ses angoisses inhérentes à la société et
ses dérives, la Nature en péril...
L'espace Niemeyer où seront présentées les œuvres de l'exposition Cosmogonie est la quintessence de
toutes les singularités présentes dans l'architecture d'Oscar Niemeyer : l'absence d'angles, un bâtiment
comme en lévitation, l'usage du béton brut et l'évocation féminine, le tout empreint d'une atmosphère
moderniste.

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 355378738





Un tríptico sobre la agonía del mundo en el París de
Niemeyer

vie, 8 de octubre de 2021 11:51 a. m. · 3 min de lectura

París, 8 oct (EFE).- Un artista francés consagrado,

Maurice Renoma, y otro cubano exiliado en España

que pasó inadvertido durante años, Jorge

Carracedo. Las sinuosas formas y el hormigón del

arquitecto Óscar Niemeyer de telón de fondo. Así es

"Cosmogonie", la ecléctica y angustiante exposición

que se inaugura hoy en París.

Su título ("Cosmogonía", en español) es un aperitivo

de lo mostrado entre las cuatro paredes de la planta

baja de la sede del Partido Comunista de Francia,

emblemática obra de Niemeyer en la capital gala.

Se habla de un relato mítico, más que del origen del

mundo, de su inexorable destrucción. Fotografía,

pintura y escultura dialogan, se entremezclan. Las

fotos de Renoma sirven como base para los

agonizantes cuadros de Carracedo.

- ANUNCIO -

En este recorrido sobresalen dos alegorías. El

astronauta que encarna un imprevisible viaje por la

naturaleza -alter ego de Carracedo- y el pescado de

plástico llamado Cristóbal, profético aviso de la

inminente desaparición de esta especie. Este último

es autoría de Renoma.

Todo ello bajo la influencia de las curvas de la sala,

diseñadas por Niemeyer, y que recuerdan a las olas

de un mar, en este caso en estado terminal.
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5. Sebastián Henao y Leonardo Basso
firman con el Astana
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EXPO ///

"COSMOGONIE" OU LA RENCONTRE DES UNIVERS

DE MAURICE RENOMA ET CARRACEDO

Inspirée du grec, cosmogonie (cosmo/monde, gon/engendrer) et née de

la rencontre d’univers foisonnants : ceux du styliste, photographe, scéno-

graphe Maurice Renoma et du plasticien cubain Jorge Luis Miranda

Carracedo, l’exposition “Cosmogonie” offre un dialogue entre artistes

engagés. Internationalement réputés, ils ont partagé pendant quatre ans

leur vision de l’homme, ses angoisses, les dérives de la société, la nature

en péril... Leurs approches parfois diamétralement opposées livrent un

récit transgressif à effet uppercut. En 70 photos, peintures, sculptures,

œuvres fusion, vidéos et installations inédites, « cet exercice créatif par

l’affinité des contrastes nous rappelle A celui d'Andy Warhol et

Jean-Michel Basquiat dans les années
 1 

79,J0»,confieRosmyPorter,

le commissaire de l’exposition.

Charismatique, l’intuitif Maurice

Renoma provoque avec humour et iro-

nie un sursaut de conscience. Figuratif,

Jorge Luis Miranda Carracedo, ermite

spirituel, lance un cri d’alarme sur les

dangers de la conquête spatiale,Internet,

l’intelligence artificielle, les réseaux

sociaux, les cryptomonnaies...

L’hybridation de leurs styles sexprime en

24 images emblématiques de Maurice

Renoma imprimées sur toile sur lesquelles

Carracedo est intervenu avec son opti-

misme mélancolique.

II réinterprète aussi deux vestes embléma

tiques de la marque Renoma. Autres

Interprétation artistique de Carracedo par Maurice Renoma (photo).

Cosmogonie ou Le Jardin des Délices,

portrait de Maurice Renoma, peinture par Carracedo.

Sculpture de Maurice Renoma en bronze Piango Piango (2017) par Carracedo.

pépites, la sculpture de Maurice Renoma par Carracedo et deux nou-

velles photos puissantes de l’infatigable “Modographe”. Spontanées,

ces œuvres d’art fusion déploient une modernité singulière dans ce

bijou d’architecture faturiste qu’est l’espace Niemeyer. Les frontières

artistiques s’estompent. Jaillit alors un échange brutal entre deux

grands rêveurs à l’inspiration sans bornes. Fascinant!

  "COSMOGONIE" JUSQU'AU 27 0CT0BRE. ESPACE NIEMEYER,

2, PLACE DU C0L0NEL FABIEN, 19e. www.mauricerenoma.com

PHOTOS © STUDIO LOUIS DELBAERE.


