
Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici

 

 

     
 

Newsletter // Mai 2022 chez Renoma
 

 
[APPART RENOMA] CONCERT EXCLUSIF

de VANESSA PHILIPPE le jeudi 19 mai à 19h
 

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

ouvre ses portes à la musique live : Vanessa Philippe présente son nouvel album
Soudain les oiseaux avec un concert privé le jeudi 19 mai à 19h. 

 
« Grâce à mon poisson rouge j’ai fait une rencontre incroyable.  Mon poisson avait un double
appelé Cristobal qui faisait son show aux côtés de Maurice Renoma dans Mythologies du Poisson
Rouge. Cette rencontre entre poissons nous a réunis autour d’une belle collaboration qui ne fait
que commencer. J’ai eu comme ça le grand plaisir de tourner un nouveau clip dans le cadre de la
nouvelle exposition de Maurice, Anamorphose. » Vanessa Philippe

 
Le concert est gratuit sur réservation (un accompagnant maximum)

dans la limite des places disponibles.

Réservations à ce lien : https://my.weezevent.com/vanessa-philippe-a-lappart-renoma  

en écrivant à presse@renoma-paris.com ou en appelant le +33 (0)1 44 05 38 18.
Appart Renoma, 129bis rue de la Pompe (Paris 16e), accès par la boutique
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[MODE] Le mythique blazer Renoma

exposé à l'Institut Français de la Mode

Le 20 mai, la Maison Renoma participe à une exposition autour du vêtement contre-culturel
français entre 1960 et 1990, organisée par l’Institut Français de la Mode. Le mythique blazer
Renoma ne pouvait pas manquer à la liste des vêtements et objets présentés, témoin du
mouvement des Minets et d’une époque où la mode était une façon de réagir, de comprendre et
signifier le monde.
Atemporel et aujourd'hui objet d'études, il a été retravaillé et transformé : Maurice Renoma,
adepte de l’hybridation, a apposé sur la matière textile d’autres matières, et son œil de
photographe.

 
[PHOTO DOC.] L'avenir c'est maintenant : Maurice Renoma
et les nouvelles écritures de la photographie documentaire

 
Du 20 au 22 mai 2022 Maurice Renoma participe avec Mythologies du Poisson Rouge à Photo
Doc., la foire de la photographie documentaire à la Halle des Blancs Manteaux (48 rue Vieille du
Temple, 75004 Paris). Espace de découverte et d’expérimentation, Photo Doc. est ouvert à la
photographie documentaire et à ses nouvelles écritures. 

 
 

 
 
Avec « Mythologies du Poisson Rouge », Maurice Renoma fait prendre conscience du poids chaotique et
dévastateur que peuvent avoir notre mode de vie et notre surconsommation outrancière et débridée sur la
planète. Cristobal apparaît sous toutes ses formes : allégorique, éclatant, drôle, laid, faux, décoratif, sexy
en tongs, dans la nature, en apéritif sur une table, ou sujet principal de certains discours de Jean

https://photodocparis.com/


Cocteau, Pierre Joliot-Curie, Victor Hugo et d’autres... mais surtout comme compagnon d’une histoire,
celle de notre planète et de ce que nous en avons fait.

 
 

 
Entrée libre et gratuite.
Pour plus d'infos : https://photodocparis.com/

 
 

 
[ART] En cours : ANAMORPHOSE,

la dernière provocation artistique de Maurice Renoma
 

Il est toujours temps de visiter Anamorphose à l'Appart Renoma, la dernière exposition de Maurice
Renoma qui, d'une façon ludique et dérisoire, nous amène à la redécouverte de l'art classique
face à la dégradation de la mémoire collective.

 

 
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

https://photodocparis.com/


la représentation classique.
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
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