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1 de l'enchaînement 4 A : Explications minimales. Pour plus d'information, voir l’enchaînement, extraits 2 et SOLO / sculpture / AT 1 (5, 6).
La majorité de ces images reflètent l’information sensorielle unifiée qui vise à libérer le processus de la pensée afin d’accéder à la découverte. 
Pour un écran de 1200 pixels de largeur. 
25	32	43	35
25 Le rectangle qui se situe au centre de 25 est ré utilisé différemment dans les trois extraits du bas.
de 25, plomb  (près de 30 x 20 cm) étude pour "Grand, petit, plus grand"
de 25, plomb (101 x 76 cm) "Grand, Petit, Plus grand"
de 25, crayons de couleur (101 x 76 cm)
de 35, pastel pour l’enchaînement 5 C
de 25, huile 18 (30 x 25 cm) étude pour l'enchaînement 9 C
de 25, Huile 59 (125 x 85 cm) #9 de l'enchaînement 9 C
25			26 
Dans l’enchaînement 3 A, le rectangle ou le cercle à l’intérieur de l’image originale est habituellement utilisé pour débuter l’image suivante. Le passage de 25 à 26 fait de même : Le côté droit du rectangle à l’intérieur de 25 se continue dans 26.
Haut / court
A	     A		B     
Image originale, étude pour “Grand, Petit, Plus grand”
Dans cet extrait, le côté gauche (A) du rectangle à l’intérieur est la réplique du côté droit de l’image originale (A). La partie droite (B) du rectangle intérieur est la continuité de l’image originale vers la droite. Transition : Grand (image originale) à Petit (rectangle à l’intérieur) à Plus grand {(l’image originale avec le côté droit (B) qui est 3 fois plus grand que (A)}. Cette transition est aussi préparée par les deux formes verticales. Court = symbolise Grand (image originale) et haut Plus grand, etc.
Grand               		    +                  = Plus grand
court et haut	
“Grand, Petit, Plus grand”
Plus grand
forme du haut, voir à droite, la deuxième image 	passage
En réalité, l’image finale est l’original (Grand) + la continuité du rectangle de l’intérieur (Petit) = Plus grand. Cette transition à plus grand est aussi préparée par les deux formes verticales (court et haut), etc. Théorie : Si l’information sensorielle s’enchaîne (préparée), la pensée passe de petit à grand et vice versa sans difficulté. La forme du bas est un exemple du passage d’une forme à l’autre (passage). Son équilibre et celui de la forme du haut symbolisent la conscience des oppositions. Ces deux formes -avant et mi arrière plan- complètent un environnement dont l’enchaînement des lignes, formes, et lumière amène la pensée au delà de la grandeur des objets ou du matériel, etc.
Le rectangle de 25 est devenu une forme 3 D comme dans les arrangements totaux (voir extraits 2), etc.
Baignade de lumière 
7		Enchaînement 5 C, 7 est un extrait de l’enchaînement 4 A (35)
7 de 35
Extrait de (32), arrangement total 6 (23 x 23 x 31 cm)
Extrait de (34), arrangement total 5 (25 x 39 x 59 cm)
Plomb, clef pour les enchaînements 4 A #32, 5 C #3 et 9 C #5,format (76 x 101 cm), 1980
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