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« Retour aux sources »

Du 19 février au 25 mars 2016

Itinéraire photographique : 7 lieux d’expositions
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Exposition de Maurice Renoma
Né en 1940, fils de tailleur, il apprend la confection dans l’atelier familial de la rue Notre Dame de Nazareth.
Scolarisé à l’école Béranger, puis au lycée Turgot, il fréquente le Square et le Carreau du Temple, lieux
d’animation du quartier. Couturier phare de la mode “yé-yé”, Maurice Renoma connaît un vif succès, dans les
années 60, avec sa marque éponyme. Son objectif de réinventer la silhouette et sa vision avant-gardiste de
la mode l’amènent à transgresser les conventions désuètes de l’habillement. Son audace permet d’insuffler
une nouvelle vie au vêtement. Il ose expérimenter des matières, des coupes et des couleurs inédites. Sa
boutique Renoma White House, dans le 16e devient un lieu incontournable de la mode. Au début des années
1990, Maurice Renoma développe une passion pour l’image et la photographie. Pour se définir, il crée le
terme “modographe” qui souligne les liens essentiels qui unissent la mode et la photographie. Peu à peu,
Maurice Renoma élargit son champ. Libre et spontané, il capture la vie de la rue, son énergie, sa poésie. Il
invente, compose, déstructure l’image qu’il appose sur différents supports. Ainsi, naît sa première ligne de
mobilier, inspirée de ses expérimentations et univers hybrides. Maurice Renoma présente 23 ans de créations
artistiques au gré d’un parcours dans les 3e, 4e et 11e arrondissements : de l’argentique, 24*36 cm en noir
et blanc, aux conceptions graphiques et aux jeux sur les matières.

Du 19 février au 10 mars
Vernissage le mercredi 17 février à partir de 18h.
Mairie du 3e - 2, rue Eugène Spuller.

Du 19 février au 29 février
Galerie Rouan - 3, rue Perrée, Paris 3e.

Du 19 février au 25 mars
Galerie Artistik Rezo - 14, rue Alexandre Dumas, Paris 11e.

Du 19 février au 25 mars
Grilles du Square du Temple - 64, rue de Bretagne, Paris 3e.
Galerie Photo12 - 10, rue des Jardins Saint-Paul (Village Saint-Paul), Paris 4e.

© Maurice Renoma
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MYTHOLOGIES II - Photographies de Maurice Renoma

Exposition du 17 au 29 février 2016

Mythologies II présente une version apaisée et cocasse de la dualité homme-femme.
Cette exposition particulière s'inscrit dans la rétrospective « RETOUR AUX SOURCES » itinéraire
photographique de 6 expositions simultanées, qui illustre la passion de Maurice Renoma pour l'image et rend
hommage au quartier qui l'a vu grandir.
À l'heure où triomphent le règne des métrosexuels, übersexuels et autres virilités revisitées, Maurice Renoma
propose des êtres hybrides, hommes et femmes à la fois.
Des visages masculins sont vissés à des corps lascifs et féminins : des mâles barbus, ou non qui cherchent
à capter le regard du photographe, d'une œillade doucereuse ou d'un coup de rein aguicheur, parfois des
deux, pour lui faire perdre la tête.
En présentant une partie de ses travaux à la galerie Rouan - espace de caractère qui a su conserver un cadre
intime et accessible - Maurice Renoma fait un clin d'œil à son éternelle jeunesse et au Carreau du Temple,
lieu emblématique du 3e qu'il a longtemps fréquenté.
La collaboration entre les 2 photographes est née d'une complicité, les galaxies d'images déjantées de
Maurice Renoma ayant séduit Bernard Rouan par leur " rockitude".

Galerie Rouan
3 RUE PERREE
75003 - PARIS
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Maurice Renoma : iconique M.R. (expo à Paris) -
Cet événement n'a pas été vu par la rédaction

(aucune note)

Du 19 février 2016 au 10 mars 2016
Mairie du 3e - Paris

La Mairie du 3e accueille une scénographie signée Maurice Renoma : projections vidéos, photographies et
mobilier y sont installés.

Lieux et dates
Mairie du 3e

2, rue Eugène-Spuller,75003 Paris

infos
Du 19 février 2016 au 10 mars 2016
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EXPOSITION / MAURICE RENOMA
Pour la première fois, Maurice Renoma s'expose au coeur de Paris, berceau de son histoire. Un programme
qui débutera le 19 février jusqu'au 25 mars 2016.
Il grandit à deux pas du Carreau du Temple dans la boutique familiale rue Notre-Dame-de-Nazareth.
Il y débute sa carrière de créateur puis, à partir des années 90, il s'empare d'un nouveau mode d'expression :
la photographie.
Précurseur de la mode parisienne et photographe, il revient sur son parcours artistique et présente « Retour
aux sources », un itinéraire qui illustre sa passion pour l'image et rend hommage au quartier qui l'a vu grandir.

Chaque espace d'expression est l'occasion, pour Maurice Renoma, de mettre en valeur un univers en
particulier : de l'argentique au numérique, du noir et blanc à la couleur, des conceptions graphiques aux jeux
de matières, il continue de bousculer les codes et s'amuse en inventant de nouvelles règles.
« Retour aux sources » révèle une créativité éclectique, une personnalité inclassable et insatiable, sans cesse
en quête de renouvellements.

23 ans de photographie sont présentés à travers une rétrospective de plus de cent oeuvres et une
scénographie inédite dans 7 lieux emblématiques parisiens :

Square du Temple - 23 ans de photographie
Mairie du 3e - Iconique M.R Galerie Rouan - Mythologies II Galerie Le Ballon Rouge - Chine
Chenaux Gallery - Acte Pulsionnel
Galerie Photo12 - Songes et mystères
Galerie Artist ik Rezo - Lost Effect

De plus amples informations en suivant ce lien.
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Que faire cette semaine ?

Le week-end est encore une fois passé trop vite et la Saint-Valentin n’a rien à voir là-dedans. Personnellement,
j’ai dansé sur le Son du Jour en pyjama. Mais trève de flemmardise, une nouvelle semaine arrive et avec elle
son lot de métros bondés, de cafés bien forts et de Cathy de la compta qui racontera sa fabuleuse journée
de Saint-Valentin au MacDo. Keep calm and read this.

À partir de mardi, le musée du Quai Branly accueille une exposition à la figure du chamane, figure majeure
des cultures ancestrales d’Équateur. Passeur de traditions, il présidait les rites, les cérémonies ou les fêtes,
assurant l’ordre spirituel et social d’une communauté. Jusqu’au 15 mai au 37 quai Branly dans le 7ème
arrondissement.
À partir du 17, Gérard Fromanger s’invite au Centre Pompidou ! Peintre qui s’inscrit dans la Nouvelle
Figuration, il est l’un des fondateurs de l’Atelier des Beaux-Arts en 1968. L’exposition s’attachera à rendre
visible les expressions du dualisme qui est au coeur de son art : passion picturale et souci du monde. Jusqu’au
16 mai.
Mercredi soir, la galerie Guido Romero Pierini organise le vernissage de sa nouvelle exposition intitulée
« Fenêtre sur cour », qui met en valeur le travail de Pascal Vilcollet et Etienne Cail dans un vaste espace en
reconversion. De 18h à 20h au 53 boulevard de Strasbourg dans le 10ème arrondissement.
Vous pouvez également aller à l’itinéraire photographique de Maurice Renoma, « Retour aux sources » qui
prend place dans plusieurs lieux emblématiques parisiens : le Square du Temple, la mairie du 3ème, la galerie
Rouan, le Ballon Rouge Galerie, la Chenaux Gallery, la Photo12 Galerie et la galerie Artistik Rezo. Chaque
espace d’exposition permet à l’artiste de mettre en valeur un univers particulier. Vernissage de 18h à 21h à
la mairie du 3ème, 2 rue Eugène Spuller dans le 3ème arrondissement. Visible du 19 février au 20 mars.
Il ne vous reste que 5 jours pour aller voir l’exposition de Raf Urban ; intitulée « Mes femmes fantastiques »,
elle met en scène des icônes qui ont marqué leur époque et la jeunesse de l’artiste à travers plusieurs supports
tels que des panneaux de signalisation, des capots de voiture ou encore des affiches de cinéma. Ça se passe
à la galerie Monod, 16 rue d’Ouessant dans le 15ème arrondissement. Ouvert du lundi au samedi de 13h30
à 18h30.
Crédit photo : © Pascal Vilcollet
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Maurice Renoma expose ses photographies sur la Chine
Du 19 février au 13 mars prochain, le créateur et photographe Maurice Renoma consacre une exposition à
la Chine à la Galerie du Ballon Rouge (10 rue des Gravilliers, 3ème) à Paris.

Exposition "Chine"

Une exposition pour laquelle le photographe s'est intéressé à la période courant des années 90 à aujourd'hui,
celle de la course fulgurante de l'Empire du Milieu pour tenter de rattraper les grandes puissances capitalistes
mondiales.
Une évolution rendue visible à travers une série de photographies montrant le grand nuage de poussière
blanc marquant le début de l'essor économique du pays au développement des gratte-ciel « surgissant du
lourd passé maoïste et totalitaire » en 2010 et donnant à la Chine un nouveau visage.

Chenu Alexis
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> Du 19 février au 25 mars / Maurice Renoma « Retour aux
sources » (75)

Pour la première fois, Maurice Renoma s’expose au cœur de Paris. Précurseur de la mode parisienne
et photographe, Maurice Renoma revient sur son parcours artistique avec  » Retour aux sources « , un
itinéraire qui illustre sa passion pour l’image et rend hommage aux quartiers qui l’a vu grandir. 23 ans de
photographie sont présentés à travers une rétrospective de plus de cent œuvres et une scénographie dans
7 lieux emblématiques parisiens.

Où ?
> Square du Temple – 23 ans de photographie – 64 rue de Bretagne, 75003 Paris
> Mairie du 3e – Iconique M.R- 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
> Galerie Rouan – Mythologies II- – 3 rue Pérrée, 75003 Paris
> Galerie Le Ballon Rouge – Chine – 10 rue des Gravilliers , 75003 Paris
> Chenaux Gallery – Acte Pulsionnel – 30 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris
> Galerie Photo12 – Songes et mystères – 10 rue des jardins Saint-Paul, 75004 Paris
> Galerie Artistik Rezo – Lost Effect – 14 rue Alexandre Dumas, 75001 Paris.
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"Retour aux sources" : la rétrospective de Maurice Renoma dans 7
lieux de Paris, l'exposition
À partir du 19 février, en partenariat avec Photo, Maurice Renoma entame son "Retour aux sources" dans un
parcours d'expositions reliant 7 lieux de Paris.

C'est à travers un parcours d'expositions inédit que Maurice Renoma célèbre ses 23 ans d'images. Créateur
précurseur de la mode parisienne et photographe, le "modographe" comme il aime à se nommer a choisi Paris,
berceau de son histoire, pour cette grande rétrospective de son œuvre. Une centaine d'œuvres s'exposent
dans la capitale, réparties en 7 lieux, à l'image de 7 grandes facettes de son travail. De ses noirs et blancs à
ses couleurs, de ses reportages à ses montages fantasques… tout y est.

Iconique M.R.
La Mairie du 3ème accueille une scénographie signée Maurice Renoma. Un salon rock et arty fait pénétrer
dans l'imaginaire et l'univers décalé de l'artiste.

Du 19 février au 10 mars.
Mairie du 3ème arrondissement, 2, rue Eugène Spuller, Paris 3e.
www.mairie03.paris.fr
Acte Pulsionnel
Ses première photographies célèbrent le corps féminin. Un langage novateur pour l'artiste, élargissant son
itinéraire de vie et son domaine d'action.

Du 19 février au 25 mars.
Chenaux Gallery, 60, Rue Notre Dame de Nazareth, Paris 3e.
www.chenauxgallery.com
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Vernissage de Maurice Renoma "Retour aux sources"
Description:

Né en 1940, fils de tailleur, il apprend la confection dans l'atelier familial de la rue Notre Dame de Nazareth.
Scolarisé à l'école Béranger, puis au lycée Turgot, il fréquente le Square et le Carreau du Temple, lieux
d'animation du quartier. Couturier phare de la mode “yé-yé”, Maurice Renoma connaît un vif succès, dans les
années 60, avec sa marque éponyme. Son objectif de réinventer la silhouette et sa vision avant-gardiste de
la mode l'amènent à transgresser les conventions désuètes de l'habillement. Son audace permet d'insuffler
une nouvelle vie au vêtement. Il ose expérimenter des matières, des coupes et des couleurs inédites. Sa
boutique Renoma White House, dans le 16e devient un lieu incontournable de la mode. Au début des années
1990, Maurice Renoma développe une passion pour l'image et la photographie. Pour se définir, il crée le
terme “ modographe” qui souligne les liens essentiels qui unissent la mode et la photographie. Peu à peu,
Maurice Renoma élargit son champ. Libre et spontané, il capture la vie de la rue, son énergie, sa poésie. Il
invente, compose, déstructure l'image qu'il appose sur différents supports. Ainsi, naît sa première ligne de
mobilier, inspirée de ses expérimentations et univers hybrides. Maurice Renoma présente 23 ans de créations
artistiques au gré d'un parcours dans les 3e, 4e et 11e arrondissements : de l'argentique, 24*36 cm en noir
et blanc, aux conceptions graphiques et aux jeux sur les matières.

Itinéraire photographique : 7 lieux d'expositions

Du 19 février au 25 mars 2016
Vernissage mercredi 17 février de 18h à 21h à la Mairie du 3e arrondissement
Pour la première fois, Maurice Renoma s'expose au cœur de Paris.
Précurseur de la mode parisienne et photographe, Maurice Renoma revient sur son parcours artistique et
présente " Retour aux sources ",
un itinéraire qui illustre sa passion pour l'image et rend hommage au quartier qui l'a vu grandir.

23 ans de photographie sont présentés à travers une rétrospective de plus de cent œuvres
et une scénographie dans 7 lieux emblématiques parisiens :
Square du Temple - 23 ans de photographie
Mairie du 3e - Iconique M.R
Galerie Rouan - Mythologies II
Galerie Le Ballon Rouge - Chine
Chenaux Gallery - Acte Pulsionnel
Galerie Photo12 - Songes et mystères
Galerie Artistik Rezo - Lost Effect

"Retour aux sources" révèle une créativité éclectique.
Du 19 février au 10 mars
Vernissage le mercredi 17 février à partir de 18h.
Mairie du 3e - 2, rue Eugène Spuller.
Du 19 février au 29 février
Galerie Rouan - 3, rue Perrée, Paris 3e.
Du 19 février au 25 mars
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Vernissage de Maurice Renoma "Retour aux sources"
Description:

Né en 1940, fils de tailleur, il apprend la confection dans l'atelier familial de la rue Notre Dame de Nazareth.
Scolarisé à l'école Béranger, puis au lycée Turgot, il fréquente le Square et le Carreau du Temple, lieux
d'animation du quartier. Couturier phare de la mode “yé-yé”, Maurice Renoma connaît un vif succès, dans les
années 60, avec sa marque éponyme. Son objectif de réinventer la silhouette et sa vision avant-gardiste de
la mode l'amènent à transgresser les conventions désuètes de l'habillement. Son audace permet d'insuffler
une nouvelle vie au vêtement. Il ose expérimenter des matières, des coupes et des couleurs inédites. Sa
boutique Renoma White House, dans le 16e devient un lieu incontournable de la mode. Au début des années
1990, Maurice Renoma développe une passion pour l'image et la photographie. Pour se définir, il crée le
terme “ modographe” qui souligne les liens essentiels qui unissent la mode et la photographie. Peu à peu,
Maurice Renoma élargit son champ. Libre et spontané, il capture la vie de la rue, son énergie, sa poésie. Il
invente, compose, déstructure l'image qu'il appose sur différents supports. Ainsi, naît sa première ligne de
mobilier, inspirée de ses expérimentations et univers hybrides. Maurice Renoma présente 23 ans de créations
artistiques au gré d'un parcours dans les 3e, 4e et 11e arrondissements : de l'argentique, 24*36 cm en noir
et blanc, aux conceptions graphiques et aux jeux sur les matières.

Itinéraire photographique : 7 lieux d'expositions

Du 19 février au 25 mars 2016
Vernissage mercredi 17 février de 18h à 21h à la Mairie du 3e arrondissement
Pour la première fois, Maurice Renoma s'expose au cœur de Paris.
Précurseur de la mode parisienne et photographe, Maurice Renoma revient sur son parcours artistique et
présente " Retour aux sources ",
un itinéraire qui illustre sa passion pour l'image et rend hommage au quartier qui l'a vu grandir.

23 ans de photographie sont présentés à travers une rétrospective de plus de cent œuvres
et une scénographie dans 7 lieux emblématiques parisiens :
Square du Temple - 23 ans de photographie
Mairie du 3e - Iconique M.R
Galerie Rouan - Mythologies II
Galerie Le Ballon Rouge - Chine
Chenaux Gallery - Acte Pulsionnel
Galerie Photo12 - Songes et mystères
Galerie Artistik Rezo - Lost Effect

"Retour aux sources" révèle une créativité éclectique.
Du 19 février au 10 mars
Vernissage le mercredi 17 février à partir de 18h.
Mairie du 3e - 2, rue Eugène Spuller.
Du 19 février au 29 février
Galerie Rouan - 3, rue Perrée, Paris 3e.
Du 19 février au 25 mars
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Maurice Renoma : Chine
Du 19 février 2016 au 13 mars 2016
Galerie Le Ballon Rouge - Paris

Lieux et dates
Galerie Le Ballon Rouge

10, rue des Gravilliers,75003 Paris

infos
Du 19 février 2016 au 13 mars 2016 Gratuit
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Maurice Renoma : 23 ans de photographie

Du 19 février 2016 au 25 mars 2016
Square du Temple - Paris

Lieux et dates
Square du Temple

64, rue de Bretagne,75003 Paris

infos
Du 19 février 2016 au 25 mars 2016 Gratuit
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Maurice Renoma : acte pulsionnel
Photographie
Du 19 février 2016 au 25 mars 2016
Chenaux Gallery - Paris

Lieux et dates
Chenaux Gallery

60, rue Notre-Dame-de-Nazareth,75003 Paris

infos
Du 19 février 2016 au 25 mars 2016 Gratuit
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Salle de fête

 Bruno Comtesse

“Retour aux sources”. C'est le nom de l'expo proposée par Maurice
Renoma, jusqu'au 25 mars dans sept lieux de la capitale. La mairie du 3ème arrondissement fait partie du
parcours intitulé “itinéraire photographique”. C'est là qu'a eu lieu le vernissage. On a aimé les jeunes hôtesses
souriantes à l'accueil, les coupes de champagne, le duo de quinquas un brin déglingués, lunettes de soleil sur
le nez, qui a pris la pose devant un photographe. On s'est marré quand le personnel de la mairie a débarqué
pour “le verre de l'amitié”. On a adoré quand une bande de retraités du quartier a investi les chaises pliantes
de la salle des fêtes, animée par un orchestre pseudo-rock installé sur une estrade. Il manquait la mariée, sa
robe, son prétendant, les témoins, monsieur le maire et… les petits fours ! Epoque formid' quand même.
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Lost Effect, Maurice Renoma
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Ecrivain renommé, créateur Renoma

par  Laurent Goumarre
du lundi au jeudi à 21h

l'émission du lundi 22 février 2016

Maurice Renoma © Maurice Renoma - 2016

Pour participer au 42ème Prix du Livre Inter, c'est ici ! Vous avez jusqu'au 13 mars !
21H - 22H Le Grand Rendez-Vous : Bret Easton Ellis
Hubert Artus, journaliste et chroniqueur littéraire au mangazine Lire et à Marianne,

Oliver Gallmeister, fondateur des éditions Gallmeister, ancien directeur financier chez Hachette,

Julien Blanc-Gras, écrivain et journaliste-reporter, il signe In Utero aux éditions Au Diable Vauvert,
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du lundi au jeudi à 21h
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Acte pulsionnel, Maurice RENOMA EXPOSE

Que faire à Paris quand on est culotté ?

Maurice Renoma s’approprie pour la première fois la photographie, en célébrant le corps féminin. Acte
Pulsionnel représente donc un langage novateur pour l’artiste, élargissant son itinéraire de vie et son domaine
d’action. Les préoccupations esthétiques de l’artiste sont pleines de liberté et de sentiments à vif.

Pour la première fois, Maurice Renoma s’expose au coeur de Paris, berceau de son histoire.

Il grandit à deux pas du Carreau du Temple dans la boutique familiale rue Notre-Dame-de-Nazareth.

Il y débute sa carrière de créateur puis, à partir des années 90, il s’empare d’un nouveau mode d’expression :

la photographie. Précurseur de la mode parisienne et photographe, il revient sur son parcours artistique et
présente « Retour aux sources », un itinéraire qui illustre sa passion pour l’image et rend hommage au
quartier qui l’a vu grandir. Chaque espace d’expression est l’occasion, pour Maurice Renoma, de mettre en
valeur un univers en particulier : de l’argentique au numérique, du noir et blanc à la couleur, des conceptions
graphiques aux jeux de matières, il continue de bousculer les codes et s’amuse en inventant de nouvelles
règles.

« Retour aux sources » révèle une créativité éclectique, une personnalité inclassable et insatiable, sans cesse
en quête de renouvellements.
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LES PERSONNAGES
Par Jacques Pessis

Maurice Renoma :
photos volées à Paris
Le week-end dernier, en pleine
nuit, 18 des photos géantes
exposées square du Temple à
Paris par Maurice Renoma sous
le titre «Retour aux sources»
ont été volées. Douze autres,

représentant des
stars de Hol-
lywood, ont été
saccagées. Le
créateur s'inter-
roge : comment
a-t-on pu s'em-

parer de panneaux soigneuse-
ment accrochés aux grilles ? En

revanche, les clichés présentés
sur la façade de la mairie du
IIIe arrondissement, juste à côté,
sont intacts. Des enfants les uti-
lisent comme cibles quand ils
jouent au football, sous l'oeil de
policiers actuellement sur la
piste de voleurs qui devraient
rapidement finir au ballon. •
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