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JOSÉ MEDINA GALEOTE AMÈNE
SES ŒUVRES D’ART JUSQUE SOUS NOS PIEDS
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José Medina Galeote utilise la peinture et ses dérivés pour réfléchir à
l’acte pictural lui-même. Il instaure dans ses œuvres un jeu à la fois
stimulant et dérangeant, dans lequel les rôles de l’artiste et du spectateur
sont interchangeables. Dans sa réflexion profonde sur l’art en général
et sur la peinture en particulier, José Medina Galeote entreprend une
expérimentation optique et construit ainsi une esthétique particulière
qui le distingue, tant sur le plan stylistique que sur celui des idées portées
par sa stratégie artistique. Loin du militantisme, José Medina Galeote
fait clairement référence à l’art minimal et conceptuel des années
soixante, en remettant en question le concept même de représentation
de la réalité.
Le Centre d’Art Contemporain de Málaga organise une exposition de son
travail en 2011. Il participe à de nombreuses expositions renommées,
notamment au Centre Pompidou de Málaga.
La collaboration de José Médina Galeote et des équipes design de
Forbo Flooring Systems a donné le jour à une collection inédite
de revêtements de sols dans laquelle les créations de l’artiste
s’épanouissent sur différents supports. En amenant ses oeuvres
d’art jusque sous nos pieds, José Médina Galeote explore de nouvelles
perspectives sur des textures variées, telles que le textile ou le sol PVC.
Grâce à sa technique d’impression haute définition, Forbo Flooring
Systems donne vie aux créations de José Médina Galeote, pour un rendu
saisissant, quel que soit le support :
• Chaleur et confort avec le textile floqué Flotex
• Résistance extrême avec le PVC hétérogène compact Eternal
• Confort acoustique avec Sarlon trafic 15 dB et 19 dB
• Facilité et rapidité d’installation avec Modul’up trafic et Modul’up compact

© Forbo / José Medina Galeote
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Albayzin

340001F | tizia blanco 340002F | tizia oscuro 340000F | stripy man

Une silhouette colorée et étrange, qui pose très attentivement devant une mosaïque aux réminiscences andalouses, clairement
inspirée de l’Alhambra de Grenade. Ce personnage emblématique de l’univers de José Médina Galeote nous observe sagement et
semble attendre que nous nous adressions à lui.
C’est le seul modèle de cette collection dans lequel un personnage apparaît et il parraine d’une certaine manière le reste
des dessins.
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Comment commander votre référence :
F
340001
= 340001F
coloris
construction*

340000 | stripy man

340001 | tiza blanco

70 x 94 cm

340002 | tiza oscuro

Ce personnage semble vouloir
vous inviter à le découvrir et
à visiter l ’espace qui l ’entoure.
José Medina Galeote

340001 | tiza blanco

340002 | tiza oscuro

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 (sauf Stripy man qui mesure 70 x 94 cm).
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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Patchwork

340005F | carboncillo 340004T19 | pastel

Ce réseau de lignes colorées simule une écriture manuscrite et presque intime. L’écriture, très présente dans cette collection,
apparait comme un moyen de raconter une histoire, que chacun pourra parcourir et faire sienne.
En générant un nouvel espace créatif plein de possibilités, José Médina Galeote cherche à embellir notre intérieur, tout en nous
invitant à réfléchir sur le rôle créatif de l’être humain dans son environnement.
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Comment commander votre référence :
F
340004
= 340004F
coloris
construction*

340004 | pastel

340005 | carboncillo

340004 | pastel

340005 | carboncillo

J ’ai donc essayé d ’amener l ’une des facettes les plus
naturelles de l ’être humain, l ’écriture, sur un support différent.
José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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Scribble

340003T19 | dibujar 340033T19 | dibujar diapositivos

L’écriture comme une autre des constantes de la collection José Médina Galeote.
L’une des facettes les plus personnelles de l’être humain est sans doute l’écriture : c’est sa manière de transférer ses propres idées
ou pensées sur un support tangible.
Pour le cas présent, l’écriture devient dessin et inversement ; dans une sorte de jeu où les frontières s’abolissent.
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Comment commander votre référence :
F
340003
= 340003F
coloris
construction*

340003 | dibujar

340003 | dibujar

340033 | dibujar diapositivos

L ’écriture devient dessin et le dessin
fait de même dans l ’écriture.
José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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Chalkboard

340007F | lienzo 340034T19 | labradonita

Comme le tracé d’une ville, ce décor géométrique aux couleurs vives nous emmène dans un paysage visuel unique et nous invite
au mouvement.
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Comment commander votre référence :
F
340006
= 340006F
coloris
construction*

340006 | pizarra

340007 | lienzo

340006 | pizarra

340034 | labradonita

Regarder le sol n’aura jamais été
aussi amusant et intuitif.
José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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Angles

340044T19 | mostaza 340043T19 | verde oliva

Des lignes tracées à l’encre de Chine, pour un résultat primitif et contemporain à la fois qui s’adapte naturellement à tous types
d’espaces. C’est sans doute le plus grand défi de cette collection : transposer un art vertical en une œuvre qui s’expose à vos
pieds.
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Comment commander votre référence :
F
340023
= 340023F
coloris
construction*

340023 | brochazo

340020 | emaki

340022 | lapicera

340024 | tinta

340019 | sepia

340021 | lavis

340046 | negro oliva

340044 | mostaza

340045 | naranja

Le potentiel d ’une ligne
concrétisée par le pinceau.
José Medina Galeote

340042 | azul cielo

340043 | verde oliva

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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Sign

340037T19 | purdo

Qu’y a-t-il de plus personnel qu’une empreinte digitale ? Elle nous définit dans notre singularité et nous rend différents des autres
êtres humains.
Pour expliciter sa propre vision de l’art, José Médina Galeote s’appuie sur la force qui se dégage de ses structures linéaires et poursuit
continuellement l’exploration de cette façon de communiquer avec son public.
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Comment commander votre référence :
F
340009
= 340009F
coloris
construction*

340009 | firma

340008 | origen

340011 | vestigio

340010 | fuente

340037 | purdo

340036 | terra

340012 | glifo

340038 | dunas

Mon intérêt pour raconter ma peinture résidait dans
la façon d ’indiquer la manière de la construire.
José Medina Galeote

340035 | ondas

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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Dimension

340040T49 | estructura gris azulada

Un jeu de courbes et de reliefs sublimés par un fond noir, où les volumes semblent émerger, rendant la perception du sol unique.
Cette perspective et cette illusion confèrent à tous les espaces un rendu résolument contemporain.
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Comment commander votre référence :
F
340013
= 340013F
coloris
construction*

340013 | arpillera

340016 | tejido

340014 | osier

340018 | malla

340017 | fibras

340015 | raffia

340041 | estructura gris

340040 | estructura gris azulada

340039 | estructura verde

Amener l ’art chez soi, au sol et qu’il dialogue
pleinement avec le mobilier et la décoration
qui habillent nos maisons.
José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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Coralline

340025F | nacre

Cette composition picturale évoque la nature de la laine, chaleureuse et familière, tout en faisant un clin d’œil au mouvement
baroque. L’exubérance des formes et le contraste des couleurs tissent un effet esthétique pour un rendu qui se veut tourné vers le
bien-être des visiteurs.
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Comment commander votre référence :
F
340025
= 340025F
coloris
construction*

340025 | nacre

340026 | ambar

340028 | olas

340029 | aqua

340047 | noche

340049 | esmeralda

340027 | anemone

340048 | lapules azules

J ’ai constamment pensé et rêvé à la façon dont je pourrais
marcher, me promener ou vivre dans ces environnements
et comment ils pourraient générer un bien-être total.
José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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Reef

340031F | isle

Si José Galeote Medina joue avec les lignes et leur caractère aléatoire, il s’intéresse ici plutôt à la forme et à la structure. Qu’on y devine
des références au monde minéral et végétal ou des trajectoires et des chemins, ce décor invite à la promenade et à la rêverie.

20

CREATED BY JOSÉ MEDINA GALEOTE

Comment commander votre référence :
F
340030
= 340030F
coloris
construction*

340030 | atoll

340031 | isle

340031 | isle

L ’incorporation du sens organique
à ma pratique artistique.

José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit sélectionnée.
L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
*Retrouvez tous les codes de construction à la page 22.
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IMPRESSION NUMÉRIQUE HAUTE DÉFINITION
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’impression numérique haute définition, Forbo Flooring Systems vous offre une palette de
revêtements de sol performants, adaptés à vos besoins. Quel que soit le segment ou le domaine d’application concerné, les créations de
José Médina Galeote prendront vie sous vos pieds !

CHOISISSEZ LE REVÊTEMENT QUI VOUS CONVIENT

Retrouvez toutes les informations techniques de cette collection sur notre site internet www.forbo-flooring.fr/josemedinagaleote

SOLUTION TEXTILE

Avec 80 millions de fibres en polyamide implantées par flocage
électrostatique, le revêtement de sol textile floqué Flotex combine
les avantages des sols textiles et des sols PVC. Chaleureux et
cosy, il procure un véritable confort acoustique. Idéal dans les
bureaux, les boutiques, l’hôtellerie et les loisirs ou les résidences
seniors, Flotex est hygiénique, détachable et lavable à l’eau,
grâce à son support 100 % imperméable.

SOLUTION PVC

Sarlon trafic 15 dB en pose collée est la solution hybride sans
compromis acoustique et poinçonnement.
Idéale dans les zones avec charges roulantes ou statiques lourdes,
Sarlon trafic 19 dB en pose collée est la solution acoustique par
excellence et offre un grand confort à la marche tout en absorbant
les chocs.
Elle est idéale dans tous les segments de marchés.

Modul’up trafic et Modul’up compact, la solution acoustique/
poinçonnement/sans colle pour toutes les zones à fort trafic
exigeant de l’acoustique à 19 dB. C’est une solution adaptée
à tous vos besoins, qui peut être installée rapidement et sans
colle et qui permet le recouvrement de multi-supports et sols
amiantés*.

CONDITIONS DE COMMANDE

Fabrication à la commande : nous vous invitons à vous rapprocher
de notre service clients pour connaître les délais.

Pour commander votre référence en Flotex, prendre
le coloris de votre choix et ajouter le suffixe « F ».
Exemple : 340004F pour le décor Patchwork pastel
en Flotex
340004

F

décor

construction

= 340004F

Le minimum de commande est de 6 m2

CONDITIONS DE COMMANDE

Fabrication à la commande : nous vous invitons à vous rapprocher
de notre service clients pour connaître les délais.

Pour commander votre référence Sarlon ou
Modul’up, prendre le coloris de votre choix et
ajouter le suffixe :
« T19 » pour Sarlon trafic 19 dB
« T15 » pour Sarlon trafic 15 dB
« UP19 » pour Modul’up trafic 19 dB
« UPC » pour Modul’up compact
Exemple : 340004UP19 pour le décor Patchwork
pastel en Modul’up trafic 19 dB
340004

UP19

décor

construction

= 340004UP19

Le minimum de commande est de 30 m2

Pour commander votre référence Eternal, prendre le
coloris de votre choix et ajouter le suffixe « E ».
La collection Eternal 43 est un revêtement de sol compact
particulièrement adapté à tous les segments qui exigent une
résistance au trafic et au déplacement de charges lourdes et
statiques.

Exemple : 340004E pour le décor Patchwork pastel
en Eternal
340004

E

décor

construction

= 340004E

Le minimum de commande est de 30 m2
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*Selon réglementation en vigueur.
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