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Newsletter // Janvier 2022 chez Renoma :
les rendez-vous à ne pas manquer

[ART] LA FABRIQUE AUX MERVEILLES :
Le Turk investit l’Appart Renoma

L’Appart Renoma, lieu d’échanges et de rencontres artistiques,

accueille l'exposition La Fabrique aux Merveilles du photographe Le Turk,

à partir du 21 janvier prochain.

Chez Le Turk, l’œuvre est à la fois double et continue : elle commence dès la mise en œuvre dans

son atelier, transformé en scène de théâtre, et s’achève par le geste photographique. L'artiste

apporte un soin particulier à la scénographie, valorisant ainsi le travail d’une multiplicité de génies

créatifs : maquilleurs, costumiers, décorateurs  qui se succèdent pour créer  ce tableau vivant.

Certains  éléments  des  photographies  provenant  des  photographies  seront  présentés  pour

immerger le public dans l'univers furieusement étrange de l’artiste.

Un décor unique et inédit permettra à chaque visiteur de se fabriquer sa propre merveille.

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre l’Appart Renoma et les étudiants en mastère

communication de l’IESA arts&culture.



LA FABRIQUE AUX MERVEILLES

EXPOSITION du 21 janvier au 12 février 2022

PREVIEW PRESSE le 20 janvier de 11h à 17h

VERNISSAGE le 20 janvier à 18h

L'accès à l'exposition est gratuit avec réservation :

https://my.weezevent.com/exposition-la-fabrique-aux-merveilles



[MODE] SOLDES D'HIVER 2022 : c'est maintenant !

Jusqu'au 8 février,

bénéficiez des réductions sur la collection Automne-Hiver 2021.

Rendez-vous à la boutique au 129bis rue de la Pompe, Paris 16e,

et sur l'e-shop Renoma !

[ART] Anti-Camera Obscura de Maurice Renoma :
8 janvier / 12 février 2022 à l'Espace MORPHO Saint-Ouen



« En art, chaque événement a son histoire et chaque histoire puise ses racines dans un environnement

économique, social et artistique. » G. Xuriguera

Du 8 janvier au 12 février 2022, Maurice Renoma rejoint la programmation culturelle de

Morpho Saint-Ouen pour son exposition finale « MUE », événement collectif initié par Quai 36

où les arts moderne, contemporain, plastiques et vivants se rencontrent : son imaginaire se fait

expression des métamorphoses artistiques qui engagent l’espace urbain à travers l’appropriation

esthétique et créative de nos villes.

Maurice Renoma offre à l’observateur une perspective inhabituelle, sa propre vision déformée,

absurde et décalée de la contemporanéité sous forme de projections et d’images qui relèvent des

songes, des pulsions et  des fantômes de l’être humain :  il  nous rappelle  que la  création est

toujours  multiple  et  imprévisible,  poétique  et  brutale.  L’espace  est  ainsi  scénographié  par  un

imaginaire fertile et immersif qui nous rappelle l’interaction entre le désir et la peur, la perméabilité



entre le rationnel et le mystère, la cohabitation entre l’humain et le monstre.

« Les meilleures photographies sont souvent des accidents. » Maurice Renoma

ANTI-CAMERA OBSCURA
8 JANVIER - 12 FÉVRIER 2022

pour l’exposition « MUE »

Espace MORPHO Saint-Ouen

33 Boulevard Victor Hugo,

93400 Saint-Ouen

L’exposition est ouverte au public les samedis et dimanches de 13h à 20h.

Billetterie et infos pratiques sur le site internet : https://morpho.quai36.com

Dossier de presse Anti-Camera Obscura

Communiqué de presse Morpho par Quai 36

Info : https://morpho.quai36.com/evenement/anti-camera-obscura-par-maurice-renoma/
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129bis rue de la Pompe, 75116 Paris
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