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L'Exposition ANAMORPHOSE à l'Appart Renoma

Dans la continuité de ses  Mythologies du Poisson Rouge  ,  Maurice
Renoma  fait voyager son poisson Cristobal  non pas à travers le monde mais 
dans le temps  cette fois... 

... où il s'amuse à jouer avec les codes de la représentation classique. 
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  Anamorphose, Maurice Renoma
 du 15 avril au 16 juillet 2022 
Photo Zenitude Profonde le mag 
Cristobal voyage dans la réalité virtuelle  et s'amuse à s'installer dans les tableaux l'es plus classiques... 
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  Anamorphose, Maurice Renoma 
 du 15 avril au 16 juillet 2022 
Photo Zenitude Profonde le mag 
L'hybridation qui accompagne toute son oeuvre assume ici la forme d'une anamorphose ludique et irrésistible. 

Une expo où l'on retrouvera la « patte » de l'artiste et son originalité incomparable... 
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  Anamorphose, Maurice Renoma 
Photo Zenitude Profonde le mag 
Comme dans son travail de couturier, Maurice Renoma transforme les images qui deviennent des matières et des formes à
modeler et à mélanger pour créer des associations audacieuses, inédites. 
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  Anamorphose, Maurice Renoma 
 du 15 avril au 16 juillet 2022 
Photo Zenitude Profonde le mag 
Dans l'art comme dans la mode, Maurice Renoma expérimente le patchwork, la réutilisation et la réappropriation des images
comme des éléments tangibles. 

Dans sa démarche, 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. 
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  Anamorphose, Maurice Renoma
 du 15 avril au 16 juillet 2022 
Photo Zenitude Profonde le mag 

 La liberté de création et la préoccupation écologique restent les centres d'intérêt
artistique de Maurice Renoma. 

Une fois de plus l'artiste affirme sa volonté de casser les codes : l'hybridation qui accompagne toute son oeuvre assume ici la
forme  d'une anamorphose ludique et irrésistible. 

Selfies, séries de fiction, jeux vidéo deviennent le terrain d'action d'un personnage qui a oublié ce qu'il recherchait : son
identité ? L'affirmation de soi ?  Cristobal veut simplement se divertir  ... Et par la même occasion  NOUS  divertir ! 
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  Anamorphose, Maurice Renoma
 du 15 avril au 16 juillet 2022 
Photo Zenitude Profonde le mag 
Avec ANAMORPHOSE, c'est une nouvelle provocation artistique que Maurice Renoma  met en scène et invite à
découvrir, chez lui, à l'Appart Renoma. 

Ce serait tellement dommage de ne pas  aller la découvrir ! 

ANAMORPHOSE, Maurice Renoma 

15 AVRIL  16 JUILLET 2022 

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 

Appart Renoma (accès par la boutique) 

129bis rue de la Pompe 

75116 Paris 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. RENOMA - CISION 362347236

zenitudeprofondelemag.com
https://zenitudeprofondelemag.com/lexposition-anamorphose-a-lappart-renoma/
https://eye.sbc30.net/c?p=wAbNA5jDxBB4HtCDJjHQiULQytCd0NJ40JfQiu0O0LXEEOTQrzL4VFlK5NCT0KJVb9Cr53Rp2TZodHRwczovL215LndlZXpldmVudC5jb20vYW5hbW9ycGhvc2UtZGUtbWF1cmljZS1yZW5vbWG4NWQ4MjBiNmJiODViNTMxNzE2NWZiMmU4uDYxNDg5ZDI1YWE4YzVjMjMzNjE0YzRlN8C2eklLUW1rVDJRcU81WnctcFJHMi02Ua1leWUuc2JjMzAubmV0xBRX0L0FHiBh0NjQwDQU6vQsNtCmcdCjANC5IA

