2 de l'enchaînement 4 A explications minimales. 

Ces images reflètent l’information sensorielle unifiée qui vise à libérer le processus de la pensée afin d’accéder à la découverte. 
Pour plus d'information, S V P voir les extraits 3, 4, 5, l'enchaînement 4 et la découverte universelle Transition.
Pour un écran de 1600 pixels de largeur.  
Extrait de 35 pour un projet gouvernemental intitulé “ Tout est un ”.
Étude pour la verrière, gauche = crayons de couleurs (15 x 10 cm) droite = verrière (150 x 100 cm)
Arrangement total (plancher, murs, plafond lumière, etc…) bois, acrylique, extrait de 35 refait en 3 D, à gauche de l’entrée de la bibliothèque.
Arrangement total (plancher, murs, plafond lumière, etc…) bois, plomb, acrylique, extrait de 35 refait en 2 D et 3 D, à  droite de l’entrée de la bibliothèque.
35 (plomb) est renversé pour le mur arrière de l’arrangement total.
format 110 x 80 x 110 cm chacune		101 x 76

Extrait de l’enchaînement 4 A, 35 est la clef de ce projet gouvernemental, explications du mouvement ci bas et à droite, 1980.
portails
vue de haut mouvement des formes de 35-39
portail     portail						portails
35                                36                           37                  38             39        
35                                36                           37                  38             39  
1	2	3	4
15 x 10 cm, 10 x 10 cm pour les 9 autres    
Études pour les verrières, crayons de couleur.
Le mouvement des formes de 35 à 37 est refait dans les verrières (cercle horizontal). Explications à droite. Pour plus d’information, voir aussi l’enchaînement 4 A (explications).  
portail     portail
150 x 100 cm, 100 x 100 cm pour les 9 autres
Verrières vue de l’intérieur de la bibliothèque. Le cercle vertical est formé par les formes (colonnes) rouge / violet / violet de 1 et 3, etc.  

  
Les formes de orange à rouge dans l’arrangement total de l’entré à gauche.
1	2	vue de devant	3	4
1	2	vue de haut	3	4
Arrière-plan														    arrière-plan										  														   arrière-plan	
portail     portail
mouvement des formes orange / rouge / à vert (bleu dans la verrière)					vert
Dans 1, l’avant-plan est bleu violet. Son arrière-plan (jaune vert / vert / bleu / vert) devient l’avant-plan de 2 (bleu / vert) qui devient l’arrière-plan de 3 lorsque distancé adéquatement et le plan du centre dans 4. L’arrière-plan de 2 se continue dans 4. Ceci explique que la pensée ne se limite pas à un plan. Avec transition 8 (la couleur parallèle) il est maintenant possible de réaliser que les images à un plan sont le résultat de la confusion occasionnée par les environnements non parallèles. 1-4 est la pensée à multi plans, comme le décrit les images de Escher, La Tour, Rembrandt et la musique de Bach, Beethoven, Ravel, etc. La forme verte dans 4 représente le chiffre 1 d’où vient le titre “Tout est Un” signifiant que chaque élément complète les autres...	
Le chiffre 1, il est de couleur verte dans le dessin.

Bibliothèque, diagramme (pas à l’échelle)
entrée 			en entrant on peut voir 1 sur le mur du fond
mezzanine		4	3	2	angle de vue, verrières vue de l’intérieur de la mezzanine, 1984 
B 1 extrait de 35, arrangement total 3 D, couleur.
Entrée
B 2 extrait de 35, arrangement total 3 D, noir et blanc.
1	2	3	4
Verrières : Vue de l’intérieur de la bibliothèque ou l’extérieur  de la mezzanine, 1984.
La source de lumière principale, vient de l’est, 1984. Pour plus d’information, SVP voir les PDF enc4x3a, 3b, 3c, 3d.
Vous souhaitant l’information sensorielle unifiée,


Jean-Jacques Giguère © tous droits réservés




