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Newsletter // Été 2022 
 

 
[MODE] La boutique Renoma vous souhaite un bel été !

 
 

© Renoma // Modèle : Rouma

 
La boutique du 129bis rue de la Pompe (Paris 16e)

et l'e-shop Renoma seront fermés du 2 au 29 août inclus. 

 
Bonnes vacances et à bientôt avec plein de nouveautés !

 

 
[PRESSE] Cristobal, le poisson rouge

sur France TV Info Culture :
il est encore temps de visiter l'exposition

à Saint-Quay-Portrieux
 
Cristobal, le poisson rouge parmi les expositions à voir en région cet été : toute la ville de Saint-
Quay-Portrieux s’anime autour du fidèle compagnon en plastique de Maurice Renoma.

 

https://app.sarbacane.com/?_gl=1*5wjase*_up*MQ..*_ga*MTY3NzgzNzA3OC4xNjU3MDEzMzQy*_ga_D1F23JN56L*MTY1NzAxMzM0Mi4xLjAuMTY1NzAxMzM0Mi4w
https://app.sarbacane.com/?_gl=1*5wjase*_up*MQ..*_ga*MTY3NzgzNzA3OC4xNjU3MDEzMzQy*_ga_D1F23JN56L*MTY1NzAxMzM0Mi4xLjAuMTY1NzAxMzM0Mi4w
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://www.renoma-shop.com/


 

 
CRISTOBAL, LE POISSON ROUGE

Exposition en plein air
Côté Port - Quai de la République

Ville de Saint-Quay-Portrieux
Été 2022

 
www.mauricerenoma.com

Plus d'infos dans le dossier de presse.

 

 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/de-christian-louboutin-a-maurice-renoma-en-passant-par-azzedine-alaia-les-expositions-consacrees-a-la-mode-a-voir-cet-ete-en-regions_5241607.html
https://www.youtube.com/watch?v=j7w2Ma-K45U
http://www.mauricerenoma.com/
https://drive.google.com/file/d/1Mr58NIglegYqGCjkKst6sdBRfQEcCM6V/view?usp=sharing


[SAVE THE DATE] MATIÈRES l BRUT : à la rentrée,
la collection Decharme exposée à l'Appart Renoma

 
Dans un geste de mécénat artistique, Bruno Decharme et Maurice Renoma choisissent
d'exposer du 15 septembre au 4 novembre 2022 à l’Appart Renoma (129bis rue de la Pompe,
Paris 16e) des œuvres exceptionnelles de certains «  classiques de l’art brut » et d’autres
produites par des artistes d’aujourd’hui, pour donner un aperçu de l’art brut dans toute sa
diversité et sa puissance artistique. 

 
MATIÈRES l BRUT est une exposition qui témoigne de la passion des deux amis pour les
créations issues de la rue, des productions d’autodidactes, de marginaux, d’âmes en errance. Ce
projet se construit autour d’une rencontre et de la volonté commune de rendre accessible l’art brut
au plus large public de façon libre et spontanée, comme la création de ces artistes capables de
nous montrer le hors-cadre, le hors-norme.

 

 



Pour dialoguer avec cette collection exceptionnelle, Maurice Renoma présente ses « Photos
Ratées », des clichés spontanés et intimistes, « accidents » de ses propres pulsions.

 
L’Appart Renoma et l’exposition MATIÈRES l BRUT s’associent à Outsider Art Fair Paris dans la
démarche commune de montrer au plus grand nombre ces trésors de l’art brut.

 

Maurice Renoma & Bruno Decharme

 

MATIÈRES l BRUT
 

Bruno Decharme & Maurice Renoma :
conversation autour de l’art brut

 
exposition du 15 septembre au 4 novembre 2022

L'Appart Renoma - 129bis rue de la Pompe, 75116 Paris
 

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

https://my.weezevent.com/matieres-brut

 
Découvrez le dossier de presse.

 

 

https://my.weezevent.com/matieres-brut
https://drive.google.com/file/d/1wJ9RevLh0xuwJ_-7bMnnrkRQENOlnr9i/view?usp=sharing


Les bureaux seront fermés du 1er au 21 août 2022 inclus.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

 
 

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

https://www.mauricerenoma.com/
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https://www.renoma-paris.com/
https://www.renoma-shop.com/
https://www.mauricerenoma.com/
https://app.sarbacane.com/?_gl=1*5wjase*_up*MQ..*_ga*MTY3NzgzNzA3OC4xNjU3MDEzMzQy*_ga_D1F23JN56L*MTY1NzAxMzM0Mi4xLjAuMTY1NzAxMzM0Mi4w

