
Vous vous souvenez de l’époque où les 
œuvres d’art ne pouvaient être vues 
que dans les musées ? Une autre façon 
d’apprécier l’art. C’est le slogan que nous 
avons choisi pour le lancement de notre 
nouvelle collection de tissus. 
Il s’agit d’une collection de 12 dessins 
inspirés de plusieurs grandes œuvres 
picturales de tous les temps, ainsi que 

gardes artistiques et de design, tous créés 
par l’artiste José Azorín, en collaboration 
avec l’équipe de design de Fama. 

L’idée principale de cette collection est 
notre intention de faire entrer l’art dans 
les maisons et de le rendre dynamique et 

chez soi. 

Lorsque nous avons mis en place le projet, 
nous ne pensions pas qu’il aurait autant 
de succès. Le résultat a été extraordinaire. 
Ces “interprétations” des grandes œuvres 
sont de véritables œuvres d’art en soi, et 
impressionnent tous ceux qui les voient. 

coll ection

- Gustav Klimt
- Les Ménines de Velázquez 
- Le jardin des délices de El Bosco
- Le Guernica de Picasso
- La Joconde de Léonard de Vinci
- L’œuvre de Miró
- Le surréalisme de Salvador Dalí
- Le cubisme de Picasso
- Le post-impressionnisme 
de Toulouse Lautrec 
- Le mouvement de La Bauhaus
- L’œuvre de Paul Klee
- Le dadaïsme

Par conséquent, pour mettre en valeur 
ces œuvres, nous ne pouvions pas nous 
contenter de présenter la collection 
de tissus qui s’en inspire, nous devions 
essayer de transmettre l’idée d’apprécier 

contentant pas de regarder les tableaux, 
mais en transférant cet art sur des pièces 
tapissées, des canapés et des fauteuils, 
en fusionnant l’art et le design de manière 
à ce que vous puissiez prendre plaisir à 
regarder un fauteuil qui est devenu une 
pièce sculpturale unique et, bien sûr, vous 
y asseoir.
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Dadarty

Gioconda

Jardín Delicias

Meninas

Picasso
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Dali
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