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Newsletter // Février 2022 chez Renoma

 
[MODE] SAINT-VALENTIN : c'est le temps de l'amour...

 

 
La vie ne vaut d’être vécue sans amour.

Serge Gainsbourg

 
Pour la Saint-Valentin, la boutique Renoma vous invite à découvrir

ses coffrets cadeaux pensés pour lui, pour elle, pour iel.
Rendez-vous à la boutique au 129bis rue de la Pompe, Paris 16e,

et sur l'e-shop Renoma !

 

 

https://app.sarbacane.com/
https://app.sarbacane.com/
http://www.renoma-paris.com/
https://www.facebook.com/RenomaParisOfficiel
https://twitter.com/Renoma75
https://www.linkedin.com/company/renoma-paris
https://www.youtube.com/user/renomastar
https://www.instagram.com/renomaparisofficiel/
https://www.tiktok.com/@renomaparisoff
https://www.renoma-shop.com/


[ARCHIVE] SAINT-VALENTIN : c'est le temps de l'humour...
 

 
Oh oui, vous avez du chien !

 
Immersion dans les archives pour la Saint-Valentin avec la série « Mythologies »,

qui réunit un bestiaire fabuleux de personnages mi-humains mi-bêtes s’inscrivant dans notre
imaginaire comme d’insolites métaphores de nos personnalités.

 
Bonne Saint-Valentin à toutes, à tous, et à tous les animaux qui sont en nous !

 
[ART] PROLONGATION : 

Anti-Camera Obscura de Maurice Renoma jusqu'au 15 avril 2022
à l'Espace MORPHO Saint-Ouen

 



© Nicolas Blscak Morpho

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

économique, social et artistique. » G. Xuriguera

 
Prolongée jusqu'au 15 avril 2022 l'exposition « MUE » à Morpho Saint-Ouen, événement
collectif initié par Quai 36 où les arts moderne, contemporain, plastiques et vivants se
rencontrent. Maurice Renoma et son installation Anti-Camera Obscura continuent à offrir à
l’observateur une perspective inhabituelle, une vision déformée, absurde et décalée de la
contemporanéité sous forme de projections et d’images relevant des songes, des pulsions et des
fantômes de l’être humain.

 

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

 
ANTI-CAMERA OBSCURA
8 JANVIER - 15 AVRIL 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 

 

 
[RÉSEAUX SOCIAUX] RENOMA PARIS sur TikTok !

 
La boutique du 129bis rue de la Pompe (Paris 16e) inonde désormais TikTok de créativité :

suivez toutes les actualités et les temps forts de ce lieu historique de la vie parisienne où mode,
photographie, scénographie et design se mêlent.

 

 
[APPART RENOMA] Derniers jours pour visiter

LA FABRIQUE AUX MERVEILLES
 

L’Appart Renoma, lieu d’échanges et de rencontres artistiques,
présente l'exposition La Fabrique aux Merveilles du photographe Le Turk jusqu'au 11 février :

il est encore temps de prendre la pose dans ce décor unique et inédit.
 

https://morpho.quai36.com/
https://www.tiktok.com/@renomaparisoff
https://www.tiktok.com/@renomaparisoff/video/7061267784722025734?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6960974752598132229


 
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 11 février 2022
L'accès à l'exposition est gratuit avec réservation :

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

 
Appart Renoma

129bis rue de la Pompe, 75116 Paris

Mardi-Samedi : 10h30-18h30
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