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Newsletter // Septembre 2022 chez Renoma 
 

 
[MODE] Réouverture de la boutique Renoma !

 
 

 
 

La boutique Renoma réouvre ses portes après la pause estivale :
venez découvrir toutes les créations uniques et la nouvelle collection Automne/Hiver 2022

au 129bis rue de la Pompe (Paris 16e) et sur l'e-shop Renoma !
 

 
[ART] MATIÈRES | BRUT :

la collection Decharme exposée à l'Appart Renoma
du 15 septembre au 4 novembre 2022

 
Bruno Decharme et Maurice Renoma, dans un geste de mécénat artistique et animés par une
fascination commune pour l’art brut, s’associent pour rendre cet art accessible au plus
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http://www.renoma-paris.com/
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https://www.renoma-shop.com/


large public à travers un choix d’œuvres exceptionnelles du 15 septembre au 4 novembre
2022 à l’Appart Renoma.

 
MATIÈRES | 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,
ceux que Jean Dubuffet nommait « l’homme du commun à l’ouvrage ». Des femmes et
des hommes qui n’ont que leur création pour survivre. 

 

 
 
Cette exposition réunit 34 artistes, certains connus, d’autres découverts récemment. 

Parmi les figures de référence, seront exposés : Aloïse Corbaz, Henry Darger, Janko Domsic, Madge
Gill, Miguel Hernandez, Augustin Lesage, Judith Scott, Harald Stoffers, Adolf Wölfli. Une attention

particulière sera réservée à Achilles Rizzoli, avec Mother in Metamorphosis Idolized (encre sur

papier), montrée au public pour la première fois.

 
Également des œuvres de : Noviadi Angkasapura, Anselme Boix-Vives, John Byam, Jaime

Fernandes, Giovanni Galli, Hans-Jörg Georgi, Martha Grünenwaldt, Guyodo, Itsuo

Kobayashi, Zdenek Kosek, Alexandre Lobanov, Dwight Mackintosh, Edmund Monsiel, Koji

Nishioka, Masao Obata, Miloslava Ratzingerova, Mary T. Smith, Scottie Wilson, Mose

Tolliver, Yasuyuki Ueno, Anna Zemankova, Carlo Zinelli. 

 



Pour dialoguer avec cette collection exceptionnelle, Maurice Renoma présente ses « Photos Ratées »,

des clichés spontanés et intimistes, « accidents » de ses propres pulsions.

 

 
Achille Rizzoli,

Mother in Metamorphosis ldolized,
daté November 11, 1938,

encre sur papier, 139 × 95 cm

 
Henry Darger,

Sans titre, vers 1960,
collage gouache, mine de plomb et encre sur

papier, recto verso, 75,3 × 55,7 cm

 
Janko Domsic,

Sans titre, vers 1970,
marker et crayon de couleur sur carton,

110 × 74,5 cm

— — — — — 

 

MATIÈRES | 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

 
Plus d'informations : https://www.mauricerenoma.com/matieresbrut

 
 

Découvrez le teaser de l'exposition : 
 
 

https://my.weezevent.com/matieres-brut
https://www.mauricerenoma.com/matieresbrut
https://www.youtube.com/watch?v=5qetsrAibgc


 
 
L’Appart Renoma et l’exposition MATIÈRES | BRUT ont le plaisir de s'associer à OutsiderArtFair Paris,

foire de référence de l'art brut et outsider fondée à New York en 1993, dans la démarche commune de

montrer au plus grand nombre les trésors de l’art brut. 

Du 15 au 18 septembre 2022 l’OAF Paris fêtera son dixième anniversaire à l'Atelier Richelieu, avec 30

exposants et deux expositions. L'image phare de cette édition est une oeuvre d'Aloïse Corbaz qui sera

exposée à l'Appart du 15 septembre au 4 novembre 2022 dans le cadre de Matières | Brut, aux côtés

d'oeuvres exceptionnelles de certains « classiques de l'art brut » et d'autres produites par des artistes

d’aujourd'hui. Un aperçu de l’art brut dans toute sa diversité et sa puissance artistique. 

 
Pour plus d’informations : https://www.outsiderartfair.com/paris 

 

 

 
[ACTUALITÉ] La presse en parle...

https://www.outsiderartfair.com/paris


 

 
Miroir de l'Art - Juillet 2022

 
SQP Magazine - Juillet 2022

 
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

accès par la boutique

Mardi-Samedi : 10h30-18h30

https://www.mauricerenoma.com/
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