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Photos prises sans intention ni réflexion ; accidents du présent. 

Maurice Renoma  a choisi de présenter une sélection de photographies inédites. 
 Ces images n'ont pas été concues pour devenir des objets artistiques. Elles sont des accidents, des prises ratées qui sont
parfois la genèse d'oeuvres abouties de son parcours. 

Maurice Renoma se tourne instinctivement vers la photographie, un medium qui lui permet d'exprimer spontanément sa facon
de voir le monde, de se comporter, d'exister. 
 Ces premières images constituent des véritables carnets de notes visuelles et saisissent les mouvements de la vie, des ombres
et des corps. Son geste est automatique et intime, voué à capter le bruit de l'existence, la forme des émotions, la dimension
des actes manqués.n 

Cette photographie de l'intime fige les sujets dans des situations « volées », par accident, dans les instants avant et après la
vraie mise en pose ; les flous créés préservent le mystère des individus et effacent les frontières entre fiction et réalité, ombre
et lumière, perversions et vertus. 
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 Jusqu'au 4 novembre 2022 
 L'Appart Renoma 
 129bis rue de la Pompe, 75116 Paris 
 http://www.renoma-paris.com/ 
 http://www.mauricerenoma.com/  

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 367236578

loeildelaphotographie.com
https://loeildelaphotographie.com/fr/appart-renoma-maurice-renoma-photos-ratees/
http://www.renoma-paris.com/
http://www.mauricerenoma.com/

