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Après avoir visité Saint-Quay-Portrieux et la Bretagne 
en 2022, cette année 2023 Cristobal le poisson rouge - le 
fidèle compagnon du concepteur, créateur de mode et 
photographe Maurice Renoma - sillonne la côte normande 
et envahit la plage de Trouville-sur-Mer !

Toute la ville s’anime autour de ce personnage en plastique 
étonnant et attachant : il nage à travers des mises en scènes 
spectaculaires, cocasses et poétiques, pointant de la nageoire 
les problématiques écologiques mais aussi sociétales chères 
à l’artiste.

Rendez-vous le samedi 1er avril 2023 pour l’inauguration de 
l’exposition en plein air : des planches au quai, en passant par 
les Cures Marines et d’autres lieux iconiques de cette ville, 
Maurice Renoma propose une promenade décalée suivant 
les traces de son poisson rouge dans ses pérégrinations.
Cristobal s’arrêtera à Trouville-sur-Mer jusqu’à la fin 
d’octobre 2023, avec une date très spéciale : le 23 de ce mois 
sera l’anniversaire des 60 ans de création et de contre-culture 
de Maurice Renoma.

Depuis leur rencontre en 2017, Maurice Renoma fait voyager 
cet alter ego artistique à travers le monde pour dénoncer 
les ravages de la pollution liée à la surconsommation et 
la dégradation de la conscience collective. Grâce à ce 
poisson-fil rouge, l’artiste peut créer des narrations à la fois 
poétiques, ludiques et iconoclastes : les spectateurs seront 
amenés dans un univers foisonnant à la découverte d’une 
histoire de création.
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MAURICERENOMA

Maurice Renoma est un visionnaire inclassable qui a su 
créer, de la mode à l’image, une esthétique pulsionnelle 
donnant vie à un univers transgressif et foisonnant.

En 1963, la boutique White House Renoma ouvre ses 
portes : considérant la mode comme une forme d’art à part 
entière, Maurice Renoma commence à exprimer à travers 
le vêtement une vision originale et libérée de tout préjugé 
esthétique. Renoma bouscule les codes et marque un réel 
tournant dans l’histoire de la mode : toute une génération 
porte d’ailleurs son nom, la « Génération Renoma ».

Au début des années 1990, Maurice Renoma développe une 
passion pour un nouveau moyen d’expression : l’image. C’est 
la vie même qui devient le sujet principal de ses créations. 
Son parcours se présente comme une suite continue 
d’expériences et de productions visuelles sur des supports 
différents : il passe de l’argentique au numérique, du noir 
et blanc à la couleur, du nu au paysage et à la nature morte.

Dans l’art comme dans la mode, il est autodidacte. 
Il expérimente le patchwork, la réutilisation et la 
réappropriation en liberté et sans tabou : les images et les 
matières deviennent des formes à modeler et à mélanger 
pour créer des associations audacieuses, inédites.

mauricerenoma.com
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Fils du taillleur et confectionneur Simon Cressy, 
Maurice Renoma, né le 23 octobre 1940, grandit 
avec son frère Michel dans l’appartement familial 
qui fait aussi office d’atelier de confection, 
à deux pas du Carreau du Temple, dans le 
3ème arrondissement de Paris. Dès ses 15 ans, 
Maurice se confectionne des vêtements en 
suédine ou en loden, dans un style typiquement 
anglais, du jamais vu pour l’époque.

Ses innombrables collections peuvent scander 
le siècle en un kaléidoscope de formes et de 
couleurs, dont la mode masculine compte, 
aujourd’hui encore, peu d’équivalents. 
Très inspiré par Vasarely et Escher, Maurice 
Renoma emprunte les codes de l’op art (art 
optique), du cubisme et de l’art moderne en 
général pour les intégrer à ses vêtements avec 
goût et minutie.

Renoma bouscule les codes en injectant la 
notion d’esthétisme dans le vêtement au-delà du 
fonctionnel, explorant l’androgynie et le brassage 
des genres, des partis-pris choquants pour 
l’époque. C’est toute une génération qui se prend 
de passion pour l’extravagance vestimentaire et 
l’éclatement des codes masculins.

LE CRÉATEUR DE MODE 

MODOGRAPHE

à gauche, La boutique White House Renoma
à droite, campagne de pub renoma avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg, 

réalisée par David Balley 

renoma-paris.com
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C’est la vie même, dans son extraordinaire 
normalité, qui devient le sujet principal de ses 
photographies.

Maurice enregistre des images et quelque 
temps plus tard, les retravaille sur un écran, les 
remonte, les recycle. Ses images sont toujours 
prêtes à revivre dans un autre contexte, à subir 
un traitement qui en change la nature et la 
forme, étant conçues comme de la matière à 
modeler.

Farouchement indépendant, Maurice Renoma 
cultive une image brute bien à lui, qui propose 
une mythologie du corps et de ce qui l’entoure. 

Il s’agit de donner forme à l’intime loin des codes 
de la représentation classique, d’où l’hybridation 
qui parcourt son œuvre et la mise en application 
de modes de figuration singuliers.

En mode comme en photographie, Maurice 
Renoma est adepte de la transgression, du 
recyclage et de la transformation. Il se confronte 
à l’expérience de la matière photographique et 
à sa réappropriation, à sa réutilisation en tant 
qu’élément concret et materiel. Ses images 
sont pulsionnelles et reflètent la créativité d’un 
univers unique dans lequel l’expérimentation 
est le credo perpétuel.

Ses travaux artistiques ont été exposés dans 
plus de 150 galeries et lieux de prestige des 
principales villes d’Amérique du Nord, d’Europe 
et d’Asie, comme New York, Paris et Tokyo.

En 1997, Maurice Renoma est fait Chevalier des 
Arts et des Lettres.

LE PHOTOGRAPHE 

PHOTOGRAPHE 

à gauche, première photographie argentique de Maurice Renoma 
de la série Floue

à droite, Last Supper



Son style révolutionnaire lui permet 
d’habiller et de fréquenter les plus grands 
artistes français de l’époque : Brigitte Bardot, 
Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Jacques 
Dutronc et Françoise Hardy, Catherine 
Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Alain 
Delon... Les grands politiciens succombent 
eux aussi à la folie Renoma : Valéry Giscard 
D’Estaing, François Mitterrand ou encore 
Jacques Chirac passeront entre les mains du 
couturier dont le Tout-Paris raffole.
Serge Gainsbourg, ami proche de Maurice, 
sera l’égérie de la marque pendant plus de 
10 ans.

Maurice Renoma fréquente et habille 
ceux qui deviendront les plus grandes 
figures de la mode, tout en étant une 
source d’inspiration pour eux : Yves Saint 
Laurent, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, 
Gianni Versace, Hubert de Givenchy, 
Marc Bohan (Dior)... Très vite, des stars 
internationales viennent s’habiller dans la 
boutique Renoma, devenue mythique. Du 
rock à l’art contemporain en passant par les 
personnalités hollywoodiennes et sportives, 
les plus grandes légendes s’y font tailler 
le costard : Salvador Dalí, Pablo Picasso, 
Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Bob 
Dylan, Eric Clapton, James Brown, Jack 
Nicholson, John Lennon, les Rolling Stones, 
Jim Morrison, et beaucoup d’autres.

Dans un souci artistique et pour accentuer 

la valeur exceptionnelle de son blazer, 
Maurice Renoma décide en 2006 de 
confier ses modèles aux plus grands artistes 
contemporains internationaux pour qu’ils 
en fassent des œuvres d’art. Cette nouvelle 
aventure exprime son idée de la création : 
un univers mixte, où convergent différentes 
inspirations. Une collection inédite de 
blazers naît de cet échange, d’un regard 
qui revient sur la matière textile imprégnée 
d’autres couleurs, d’autres matières, d’autres 
perceptions. 32 figures artistiques du monde 
entier ont répondu présentes dont Arnal, 
Ben, Erró, Klasen, Villeglé,...

Depuis quelques années, Maurice Renoma 
entame des collaborations artistiques, 
notamment dans la réalisation d’oeuvres 
fusion avec d’autres plasticiens : Jef Aérosol, 
William Bakaimo, Jorge Luis Miranda 
Carracedo, Jace, Le Turk, Famakan Magassa, 
Carlos Quintana, Enrique Rottenberg, 
Romain Thiery, Dominique Zinkpè, etc.
Michel Houellebecq fait appel à Maurice 
Renoma pour tapisser la pièce érotique de 
son exposition « Rester Vivant » en 2016 au 
Palais de Tokyo.

Sa dernière rencontre en 2022 se fait avec 
Bruno Decharme pour exposer à l’Appart 
une sélection d’œuvres de son exceptionnelle 
collection d’art brut ; Maurice Renoma y 
présente pour la première fois ses « Photos 
Ratées », des clichés spontanés et intimistes.

LES RENCONTRES ET 

LES COLLABORATIONS ARTISTIQUES

à droite,  Le buste







Protagoniste de ses dernières expositions et expérimenta-
tions artistiques (Mythologies du Poisson Rouge, Confinement 
Virtuel, Scène Symphonique, Anamorphose), Cristobal est le 
symbole de la réflexion écologique et humaniste de Maurice 
Renoma, présenté sous forme de fables, de mythologies.

Cristobal, né de polymères, s’est nourri principalement des 15 
millions de tonnes de plastique déversés chaque année dans 
les océans, sans crainte, lui, d’être l’une des innombrables 
victimes découvertes mortes sur les rivages.

La Ville de Trouville-sur-Mer présente un parcours en 
plein air, qui amène les spectateurs à suivre les aventures 
de ce poisson rouge : Cristobal s’amuse à dériver au gré 
des courants chaotiques des représentations de notre 
quotidien. Mais il trouve dans cette ville côtière aussi un 
refuge, un havre de paix où s’arrêter et prendre le temps de 
dialoguer avec les gens : le célèbre établissement des Cures 
Marines accueillera ainsi une partie de l’exposition et des 
pérégrinations de cette égérie écologique.

CRISTOBAL

à gauche, Sensei

Mythologies du poisson rouge





Face à face aquatique





à gauche, La mère et le poisson
à droite, Souvenir de Malaisie





9 secondes





Dans la continuité de ses Mythologies 
du Poisson Rouge, l’artiste fait voyager 
son poisson rouge Cristobal non pas à 
travers le monde mais dans le temps, 
où il s’amuse à jouer avec les codes de 
la représentation classique. 

La liberté de création et la préoccupation écologique 
restent les centres d’intérêt artistique de Maurice Renoma, 
qui encore une fois affirme sa volonté iconoclaste de 
casser les codes : l’hybridation qui accompagne toute son 
œuvre assume ici la forme d’une anamorphose ludique et 
irrésistible.

Comme dans son travail de couturier, les images deviennent 
des matières et des formes à modeler et à mélanger pour 
créer des associations audacieuses, inédites. Dans l’art 
comme dans la mode, Maurice Renoma expérimente le 
patchwork, la réutilisation et la réappropriation des images 
comme des éléments tangibles. 

Dans sa démarche, les codes de la représentation ne sont 
plus figés et les modes de la figuration sont détruits et 
recomposés à sa guise pour pousser l’imagination au-delà 
des sentiers battus. 

Les classiques se rencontrent et entament un dialogue 
entre les époques. De quoi parlent-ils quand personne ne 
les regarde ? Et pourquoi Cristobal est-il le visage de ces 
conversations ?

Le célèbre poisson rouge a le pouvoir d’aborder les sujets de 
la contemporanéité et de les rendre universels : il raconte 
à nouveau l’histoire pour que tout le monde puisse s’y 
reconnaître et participer son écriture.

à gauche, Le poisson à l’hermine





à gauche, Cristo et Bal
à droite, Le jeune poisson rouge à la perle





Tout n’est pas caviar, ou le jour du marché
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à gauche, Portrait de Cristobal XV
à droite, Portrait de la fille du poisson





Nature Morte 06
Statue : Jorge Luis Miranda Carracedo





Nature Morte 03
Statue : Jorge Luis Miranda Carracedo



Le présent ne suffit pas à Cristobal. Il décide ainsi d’inventer sa propre réalité et de créer un 
univers où il peut changer d’apparence avec la lumière. Il joue avec l’invisible : à travers un 
système d’illusions optiques, le poisson rouge s’amuse à se cacher et à nager dans l’ensemble 
chaotique et débordant des représentations de notre quotidien.

Il retrouve sa vérité cachée dans le noir, dans les marges, dans les espaces laissés vides. Là 
où les choses se transforment et la pureté se montre, la créativité sauve(ra) le genre humain.



à gauche, La liberté en cage
à droite, Poisson en Cage





L’invasion





... maurice renoma : 
modographe

Editions Marval, Paris. 1999.
184 pages.

Mythologies II

2013.
44 pages.

Un + Un = 3
Maurice Renoma une 
aventure singulière
Editions de La Martinière. 2013.
240 pages.

Mythologies 
de Maurice Renoma

Editions Marval, Paris. 2012.
219 pages.
Texte de Pascal Lainé

James Dean.
on the road... une vie 
programmée

2011.
100 pages.

MR

2019.
146 pages.

Journal de l’univers de Maurice 
Renoma

2017.
56 pages.

QUELQUES PUBLICATIONS.

acte pulsionnel.

1999.
112 pages.

Mythologies du Poisson rouge

2022.
233 pages.



Maurice Renoma
www.mauricerenoma.com

Maison Renoma
www.renoma-paris.com

Boutique Renoma
www.renoma-shop.com

Renoma Café Gallery
www.renoma-cafe-gallery.com

Renoma Hotel
www.renomahotel.com





Cristobal le poisson rouge
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DEPU IS  B I ENTÔT  60  ANS ,  MAUR ICE  REN OMA CÉLÈBRE  L A  V I E  À  TRAVERS  SA  CRÉAT IV I TÉ .


