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Newsletter // Mars 2022 chez Renoma
 

 
[MODE] HERE COMES THE SUN :

collection printemps / été 2022
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© Stéfanie Renoma // Modèle : Raphaël Say

 
Avec le retour des beaux jours, la boutique Renoma se met au vert

(et au jaune, au bleu, au rouge...) :
découvrez toute la collection printemps / été 2022

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

 

 
[APPART RENOMA] EN PRÉPARATION :

ANAMORPHOSE, la nouvelle création artistique
de Maurice Renoma

 
L'Appart Renoma se transforme pour accueillir Anamorphose, la nouvelle provocation artistique
de Maurice Renoma. Dans la continuité de ses Mythologies du Poisson Rouge, l’artiste fait
voyager son poisson rouge Cristobal non pas à travers le monde mais dans le temps, en jouant
avec les codes de la représentation classique. Affaire à suivre...

 

 
ANAMORPHOSE

EXPOSITION du 15 avril au 16 juillet 2022
Bientôt plus d'informations !

 

 

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


[ARCHIVE] BLOUSONS & PAYSAGES :
un air de printemps !

 

 
©  Guy Bourdin pour Renoma

 
En 1970, Guy Bourdin prenait cette photo célèbre du blouson paysage
patchwork Renoma en cuir. Une pièce atemporelle qui est rentrée dans
l'histoire de la mode et dans l'histoire de Vogue Paris, qui l'a insérée dans
le numéro spécial pour la célébration des 100 ans du magazine.

 

 
[ART] LAST CHANCE : 

Anti-Camera Obscura de Maurice Renoma
jusqu'au 27 mars 2022 à l'Espace MORPHO Saint-Ouen

 
Dernières semaines pour visiter l'installation Anti-Camera Obscura de Maurice Renoma,
ouverte jusqu'au 27 mars 2022 dans le cadre de l'exposition « MUE » à Morpho Saint-



Ouen. Il est encore temps d'aller découvrir un imaginaire fertile et immersif capable d'offrir à
l’observateur une perspective inhabituelle, absurde et décalée de la contemporanéité.

 

 
« Les meilleures photographies sont souvent des accidents. »

Maurice Renoma
 

ANTI-CAMERA OBSCURA
8 JANVIER - 27 MARS 2022
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 
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Boutique

129bis rue de la Pompe, 75116 Paris

Mardi-Samedi : 10h-19h

+33(0)1 44 05 38 25
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Appart Renoma

129bis rue de la Pompe, 75116 Paris

Mardi-Samedi : 10h30-18h30
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