
TRANSITION 2 (2c)

Le MARIAGE de la Courbe avec la 
ligne presque droite (suite).

Pré requis: La nature, la musique 
unifiée, Tr 2 (intro.rtf), Tr 2 (1, 2a, b). 

Les photographes utilisées sont 
incomplètes et servent à docu-
menter cette Transition.

Les petites flèches indiquent 
l'endroit où la photo fut prise. Les 
diagrammes sont approximatifs. 

Ce qui suit vise à démontrer d'autres 
éléments qui supportent Tr 2 (2a, b): 
Un triangle équilatéral avec une 
courbe accompagnant la verdure 
(2008-09), un portail complément de 
la Courbe, un exercice en vue de 
comparer les activités cérébrales à 
partir d'éléments qui s'enchaînent 
avec d'autres qui s'enchaînent 
partiellement, et un aperçu de 
l'exceptionnelle transition 
brun/vert.

 

Pour un écran de 
1000 pixels et plus de largeur.

61D/section 2 
(vue de haut, 
approximatif) 

10 mètres

Le triangle équilatéral (ligne presque droite) était accompagné d'une longue 
Courbe qui servait à séparée le vert du brun, 2008-09. Ceci visait à mettre 
l'accent du mariage de la Courbe avec la ligne presque droite. Portail clef: Vu de cet angle, 

deux Courbes parallèles.

61D/section 2 
(vue de haut, 
approximatif) 

10 mètres

= complété 
= incomplet
Lignes = choix de pistes dépendant 
de la lumière, saison, et état d'esprit.

Les flèches noires, le déplacement 
des arbres / branches en état de dé-
composition dans les rectangles d'or 
ou à l'extérieur du périmètre. 

Les rectangles d'or et le carré
sont pour l'entreposage des arbres 
morts tel que déjà mentionné dans Tr 
2 (1c). 
Plus d'information en bas de la 
grande image de droite.

entrée

Un Douglas par terre qui sert de séparation entre les éléments 
qui s'enchaînent et ceux qui s'enchaînent partiellement.

Lorsque je marche en forêt, j'écoute souvent la neuvième symphonie de Beethoven (2000-  ) afin d'éliminer le bruit sourd de la 
ville. En 2007, le troisième mouvement influença l'idée d'inclure un endroit où la lumière serait réduite pour faire partie de 
l'exercice "Transition de la lumière". Je trouvai cette agglomération de Douglas (lumière réduite) divisée en deux par une piste de 
randonnée et un Douglas par terre. Après quelques heures de nettoyage (déplacement des arbres/branches morts) des vivants 
dans le côté est, je décidai d'explorer le côté ouest, pour y découvrir cette unique TRANSTION.
En 2008, vint l'idée de faire un exercice en vue de comparer les activités cérébrales d'éléments qui s'enchaînent avec d'autres qui 
s'enchaînent partiellement.
Ce qui suit est un exemple dédié à cette fin: Un dessin linéaire composé uniquement que de la Courbe (diagramme de 
gauche/haut) avec des éléments qui s'enchaînent versus un autre dessin linéaire (uniquement composé de la ligne droite - dia-
gramme de gauche/bas) avec des éléments qui s'enchaînent partiellement.

Partiellement nettoyé en 2007.
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Le Douglas qui se brisa lors d'une 
tempête divisant l'agglomération de 

Douglas en deux parties.

La piste fut faite en partie en 2007. Image de gauche et le diagramme à droit: L'exceptionnelle tran-
sition brun/vert grâce au déplacement des arbres/branches 
morts. Pour plus d'information, SVP voir Tr 2 (3a...). 

Les images du haut, gauche et droit: Il y a un Douglas par terre 
qui est couvert de moss, là où le vert prédomine et il pointe à 
168 degrés sud/est. Il sert de démarcation aux arbres qui sont 
horizontalement parallèles nord/sud à la ligne presque droite 
côte à côte avec la courbe (monde fabriqué / univers). Pour 
plus d'information, SVP voir Tr 2 (2d, e, f, g, 3 et 4).
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