
 

 

 

NOUVELLE COLLECTION « ESSENCE MEDITÉRANÉE » 

DE NOVOCUADRO ART COMPANY 
 

 

Plus de 15 artistes participent à cette nouvelle collection Automne & Hiver 2021/2022. Le résultat 

est impeccable, ils proposent une ample et fabuleuse collection d’œuvres d’art originales, 

nommée Essence Méditerranée. 

 

La beauté de la simplicité, est décidément, la phrase qui définit la nouvelle collection de 

NOVOCUADRO ART COMPANY dont sont protagoniste est, par-dessus tout, la limpidité des 

formes.  

 

La combinaison des blancs, beiges et gris rapproche à un minimalisme moderne au spectateur et 

entraîne un retour à l’origine où chaque pièce a été soigneusement élaborée. 

 

Un pari pour la simplicité 

 

Plus de 15 artistes ont participé à cette nouvelle collection Automne & Hiver 2021/2022. Le 

résultat est optimale e innovateur ; une collection que se centre à l’essence du bien être visuel, 

où prévalent riches et délicates textures, et où se mélangent lignes pures avec des formes 

courbes et organiques. NOVOCUADRO ART COMPANY cherche à ces formes la façon d’écourté et 

d’atteindre l’essence centrale de l’Art.  

 

En suivant les directrices du minimalisme émergé aux années 60 àux États-Unis, à cette sélection 

d’œuvres originales nous observons la répétition constante des formes géométriques pour vanter 

un espace élégant et propre, sans surcharger. Dans ce cas, l’artiste Jaime Jurado, dès une base 

chromatique neutre, utilise comme acteurs principales les gris, blancs et noirs pour doter de 

sérénité et équilibre à chaque pièce. 

 

De son côté, Txema González, l’exposant de la beauté géométrique, utilise comme un élément 

presque hypnotique le contraste entre le blanc et le noir pour créer des ressources géométriques 

qu’attirent l’attention des spectateurs.  

 

Equilibre de styles  

 

Et, pour chercher l’équilibre parfait entre les différents styles de décoration, la collection a 

également un créneau pour les œuvres originales avec grande charge chromatique qu’enrichit 

les espaces neutres avec des possibilités infinies. 

 

C’est le cas de Lucía Lago, dans ses œuvres le rôle principal est toujours la couleur.  

 

Cette fois-ci, nous trouvons des oranges, rouges, verts, mauves, bleus… que mettent en valeur 

toute ambiance et recrée une atmosphère agréable qu’invite à rester, que parle de nous et de 

notre style de vie, ainsi que de notre personnalité. 

 
Pour plus d’information : marta@novocuadro.com.   Tél. : 0034 952 662 791. www.novocuadro.com 
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