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Newsletter // Avril 2022 chez Renoma
 

 
[SAVE THE DATE] VERNISSAGE

le jeudi 14 avril à 18h à l'Appart Renoma
 

 
 Maurice Renoma met en scène une nouvelle provocation artistique et vous invite chez lui à

l’Appart Renoma pour découvrir l'univers « métaréaliste » d'Anamorphose. 

 
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,
où il s’amuse à jouer avec les codes de la représentation classique.

 
VERNISSAGE

le jeudi 14 avril 2022 à 18h
Appart Renoma, 129bis rue de la Pompe (Paris 16e)

accès par la boutique
RSVP : presse@renoma-paris.com / +33 (0)1 44 05 38 18

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


 

 
[À PROPOS DE L'EXPO] ANAMORPHOSE,

la nouvelle création artistique de Maurice Renoma
 

L'Appart Renoma se transforme pour accueillir Anamorphose de Maurice Renoma, qui encore une
fois affirme sa volonté de casser les codes : l’hybridation qui accompagne toute son œuvre
assume ici la forme d’une anamorphose ludique et irrésistible.

 
Comme dans son travail de couturier, les images deviennent des matières et des formes à
modeler et à mélanger pour créer des associations audacieuses, inédites. Dans l’art comme dans
la mode, Maurice Renoma expérimente le patchwork, la réutilisation et la réappropriation des
images comme des éléments tangibles. Les codes de la représentation ne sont plus figés et les
modes de la figuration sont détruits et recomposés à sa guise pour pousser l’imagination au-delà
des sentiers battus.

 

 
Cristobal peut ainsi se promener dans le monde de l'image, où les lois du temps n’existent
plus. Le célèbre poisson rouge a le pouvoir d’aborder les sujets de la contemporanéité et de les
rendre universels : il raconte à nouveau l’histoire pour que tout le monde puisse s’y reconnaître et
participer à son écriture.

 



 
L’accès à l’exposition est gratuit avec réservation du mardi au samedi de 11h à 18h :

https://my.weezevent.com/anamorphose-de-maurice-renoma 

 
Dossier de presse

Site internet : https://www.mauricerenoma.com/anamorphose

 

 
[MODE] La nouvelle collection Anamorphose

signée Maurice Renoma
 

 

https://my.weezevent.com/anamorphose-de-maurice-renoma
https://www.renoma-paris.com/wp-content/uploads/2022/03/ANAMORPHOSE_dp.pdf
https://www.mauricerenoma.com/anamorphose


À l’occasion de son exposition éponyme qui a lieu à l’Appart Renoma à partir du 15 avril,
Maurice Renoma a créé une collection de marinières, t-shirts, sacs et coussins à l’effigie de

Cristobal, son poisson rouge. Cristobal devient le héros de tous les chefs d’œuvres classiques :
Botticelli, Da Vinci, Delacroix, Ingres ou encore Rigaud,…

Iconoclash, la tête de Cristobal remplace celle des personnages de notre patrimoine culturel
jusqu’à créer une galeries de portraits où tous les personnages sont… Cristobal, l’icône suprême !

 
Découvrez toute la collection à la boutique au 129bis rue de la Pompe (Paris 16e) et sur l'e-shop ! 

 
Contacts

 
Presse

presse@renoma-paris.com

+33(0)1 44 05 38 14/18

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

 
Boutique

129bis rue de la Pompe, 75116 Paris

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
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