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Newsletter // Juin 2022 chez Renoma
 

 
[MODE] RENOMA X MALDITO,

Paris Ass Book Fair (3-5 juin 2022)
 

 
Photo : Leo D'Oriano

Modèle : Mercredi
T-shirt Renoma, design Maimoun Cissokho

Look Neith Nyer pour Renoma
Boucles d'oreille et ceinture : Maldito

 
« Une table basse remplie de magazines, un fauteuil surmonté d'un poisson rouge, des portants remplis de
vestes, quelques tableaux de maîtres détournés : le monde de Maurice Renoma ressemble à un large
collage surréaliste où se rencontrent des époques et des paysages hétéroclites. »

 
Ainsi commence le portrait de Maurice Renoma par Manon Renault (Les Inrocks) pour le
projet Maldito, fruit de la collaboration entre deux artistes, le brésilien Francisco Terra et le
français Nicolas Courgeon, qui sera présenté à la foire Paris Ass Book Fair du 3 au 5 juin 2022
chez Lafayette Anticipations.
 

Découvrez l'intégralité de l'entretien ici et le projet Maldito à la Paris Ass Book Fair !

 

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://drive.google.com/file/d/1gsziA-9gZ93A07bNAAImtiP-xG7SGSCT/view?usp=sharing
https://parisassbookfair.fr/exposants/maldito/


 
Du 3 au 5 juin 2022 à Lafayette Anticipations (9 rue du Plâtre, 75004 Paris).
Entrée libre et gratuite.

Pour plus d'infos : https://parisassbookfair.fr/ 

 

 
[ART] Cristobal le poisson rouge

à Saint-Quay-Portrieux pour l'été 2022

 
 
Cet été 2022, Cristobal le poisson rouge, fidèle compagnon de Maurice Renoma, sillonne la côte
bretonne et envahit le front de mer de Saint-Quay-Portrieux !

 
Toute la ville s’anime autour de ce personnage en plastique étonnant et attachant : il nage à
travers des mises en scènes spectaculaires, cocasses et poétiques, pointant de la nageoire les
problématiques écologiques mais aussi sociétales.

 
Rendez-vous le mardi 21 juin 2022 à 17h30 pour l’inauguration de l’exposition en plein air au
Quai de la République : cela sera le point de départ d’une promenade avec l’artiste Maurice
Renoma sur les traces de Cristobal le poisson rouge dans ses pérégrinations.

 

 

https://parisassbookfair.fr/


 
CRISTOBAL, LE POISSON ROUGE

Exposition en plein air
Côté Port - Quai de la République

Ville de Saint-Quay-Portrieux
Été 2022

 
VERNISSAGE EXPOSITION 
le mardi 21 juin 2022 à 17h30

RDV sur la promenade du Portrieux (lien GPS)

Déambulation en présence de l’artiste, suivie d’un cocktail au bar Le Poisson Rouge

 
www.mauricerenoma.com

Plus d'infos dans le dossier de presse.

 
[AWARD] Deux récompenses pour le clip de Vanessa Philippe

tourné à l'Appart Renoma
 

Le clip Trop de larmes de Vanessa Philippe, tourné à l'Appart Renoma dans le décor de
l'exposition Anamorphose de Maurice Renoma, est lauréat de deux prix comme Best Music Video
au Festival ART FILM AWARDS et au Festival TOKYO FILM AWARDS !  

 
Retrouvez la vidéo de Trop de larmes de Vanessa Philippe

 

 

 
[BOUTIQUE] Summer is coming !

 

 
© Stéfanie Renoma // Modèle : Raphaël Say

 
Découvrez la collection estivale Renoma 2022

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

et sur l'e-shop Renoma !
 

 
Contacts

 

https://shorturl.at/kvwIV
https://drive.google.com/file/d/1Mr58NIglegYqGCjkKst6sdBRfQEcCM6V/view?usp=sharing
https://youtu.be/AzEsEGNm48I
https://www.youtube.com/watch?v=AzEsEGNm48I
https://www.renoma-shop.com/


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

https://www.mauricerenoma.com/
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