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Newsletter // Décembre 2022 chez Renoma 
 

 
[SPÉCIAL NOËL] Que la fête commence !

 

 
Chez Renoma, nous ouvrons les festivités : l’artiste boxeur Emmanuel Deschodt pose en costume croisé

à fines rayures tennis Renoma et gants de boxe... prêt à affronter la soirée de Noël !
Une inspiration pour votre prochaine tenue ?

 

 
[MODE] En hiver, une belle entrée en matières…

 
...avec la collection Automne/Hiver 2022,

photographiée par Stéfanie Renoma pour le dernier édito d'EDGE Magazine
et portée « à la Renoma » par Mélanie Dedigama et Candice Duthe.

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

 
© édito pour EDGE Magazine / photographies : Stéfanie Renoma / modèles : Mélanie Dedigama & Candice Duthe
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[APPART] L'Appart Renoma se prépare pour 2023 !

 

 
Après avoir accueilli une exposition exceptionnelle des œuvres d’art brut de la collection Bruno
Decharme, l’Appart Renoma fait peau neuve et se transforme jusqu’à fin février en atelier d'inspirations :
des artistes seront invités à échanger avec Maurice Renoma et à découvrir son univers,
en vue de réaliser une œuvre inspirée par cet environnement.

 
Les espaces de cet appartement hausmannien du 129bis rue de la Pompe (Paris 16e), installé au-dessus
de la boutique historique, seront ainsi habités par des photographies iconiques de Maurice Renoma, des
objets personnels de l'artiste, de la documentation d'archives, et par quelques pièces de ses « collections-
concept » conçues en solo ou en collaboration avec d’autres artistes.

 

 

[ARCHIVE] Renoma et la boxe
 
En 1990, Mike Tyson règne en champion incontesté. Événement inattendu, il recevra sa première défaite

au tapis par Buster Douglas, lors d'un combat de championnat du monde qui marquera l'histoire du sport

et une génération entière. C'était le 11 février 1990 au Tokyo Dome, et Renoma était là.

Grand amoureux de ce sport, Maurice Renoma sponsorise ce combat sans grande concurrence. Mike

Tyson étant connu pour mettre ses adversaires K.O. très rapidement, ses combats pouvaient en effet être

boudés par les annonceurs.

 

 
photographie : Nikkan Sports, Japon, 12 février 1990.
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presse@renoma-paris.com

+33(0)1 44 05 38 14/18
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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 : 11h-18h

https://www.mauricerenoma.com/
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