


ENCHAÎNEMENT 7 B Explications minimales (unique organisation du mouvement à partir d’une forme). Pour un écran de 1200 pixels de largeur.
“ Montée, Descente, Entrée, Visite, Sortie ”. Format 3.8 x 30 cm à 18 x 3.8 cm, longueur d’exposition 5 m.
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1-7 fut refait pour débuter les enchaînements 12 - 27 et 18 - 23 C (74 m)
Afin de vivre cette expérience sensorielle adéquatement, cet enchaînement doit être exposé sur un mur gris        avec éclairage réduit, lorsqu'il y a des séparations, elles sont pour l'encadrement.Pour plus d’information, S V P voir les extraits, les enchaînements 12 C, 12 - 17 C, SOLO / sculpture / AT 14, 16 et SOLO nouvelle organisation.
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À partir des formes brunes de l’avant-plan 1a, 1c et du haut de la colline 1b, on observe la montée de la forme verte (2a). 2c est la même forme que 2a mais vu du haut de la boîte grise. 2e et 2g continue à monter à l’arrière plan ocre. 3a-b-c = descente et entrée dans la boîte grise 2b. L’étoile dans l’ovale 2f prépare la lumière de l’entrée 3c qui est la fenêtre du rectangle gris 2b. 4 est un rapprochement de 3c. Déduction, on croit que la forme se dirige vers la droite mais elle monte et descend pour entrer dans le rectangle gris (voir mouvement à droite). S V P voir les rapprochements plus à droite pour ce qui suit. La forme rouge (4a) symbolise une tombe, (5) les marches d’un escalier menant à la lumière (6). La sphère à gauche dans l’entrée de 3c devient 5a et tourne vers la droite dans 6-8 et vers la gauche dans 9. Elle continue pour ressortir du rectangle gris (boîte) dans 16. A mi-chemin entre 15 et 16 = haut de la boîte. 17 est une forme qui sert de transition à l’enchaînement 8A. Le but de cet enchaînement de formes, lumière, couleur... fut inconsciemment de découvrir le mouvement de la pensée, 1981.
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