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CLEFS pour ENC 10 B

AS 19 {étude pour une des deux clefs (AS 21, 30) de l’enchaînement 10 B}.
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (4) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur. 

“Étude pour Voyage Familial”
Format : 10.5 x 22 x 33.5 cm de hauteur, tilleul / base pin, 1980s.
Pour plus d'information, SVP Voir AS 30, les sculptures, les arrangements sculpturaux / totaux, et l’enchaînement 10 B.
Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
1		Ø
L’enchaînement 10 B  

AS 20 {étude pour une des deux clefs (AS 21, 30) de l’enchaînement 10 B}.
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (3) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur. 

“Étude pour Sphère”
Format : 12 x 35.5 x 14.5 cm de hauteur, tilleul / base pin, 1980s.
Pour plus d'information, SVP Voir les sculptures, les arrangements sculpturaux / totaux, et l’enchaînement 10 B.
Pour un écran de 1000 pixels ou plus de largeur.
Le cercle horizontal + le cercle vertical = la sphère infinie
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AS 21a (vues d’un angle)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (4) sur une base (pas inclus dans les photos) dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur.

“Sphère”
Pré requis : AS 20.
Format : 17 x 69 x 13.25 cm de hauteur, tilleul, 1984. 
Pour plus d'information, SVP voir AS 21 (vues d’un angle et de devant), les sculptures, les arrangements sculpturaux / totaux, et l’enchaînement 10 B.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
Le cercle horizontal + le cercle vertical = la sphère infinie
L’enchaînement 10 B                        

AS 21b (vues d’un angle et de devant)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (4) sur une base (pas inclus dans les photos) dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur.

“Sphère”
Pré requis : AS 20 et 21 (vues d’un angle)
Pour plus d'information, SVP Voir les sculptures, les arrangements sculpturaux / totaux, et l’enchaînement 10 B.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.

AS 30 a (vues d’un angle)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (4) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur.

“Voyage familial”
Pré requis : AS 19.
Format : 17.5 x 57 x 40 cm de hauteur tilleul, base pin, 1984.
Pour plus d'information, SVP voir AS 19, 30 (vues de devant), les sculptures, les arrangements sculpturaux / totaux, et l’enchaînement 10 B.
Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
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AS 30 b (vues de devant)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (4) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur.

“Voyage familial”
Pré requis : AS 19, 30 (vues d’un angle).
Pour plus d'information, SVP voir, les sculptures, les arrangements sculpturaux / totaux, et l’enchaînement 10 B.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.          
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