
“Ping pong”, 
AS 34 (22.5 x 37 x 10 cm), 
bois, acrylique, etc, 1990 s.  

Arbitre et haut parleur
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Mariage du statique (2 l'arbitre juste à droite) au mouvement (joueurs et 
infini). Le mouvement de la balle jaune vert (3 à droite) s'enchaîne avec le 
haut de la courbe (2) qui communique avec la forme bleu (1 à droite) et 
vice versa. Les formes (1) à l'horizon s'enchaînent avec la courbure de la 
table. Les joueurs doivent s'adapter avec le mouvement de la balle et la 
table, etc.             

"Table en mouvement" alkyd 162 (46 x 61cm)
Les joueurs de l'équipe de gauche portent    et 
ceux de droite        . Étant séparé par un filet ceci 
aide à simplifier l'environnement. L'arbitre porte   
. Ces trois couleurs se rapprochent de la même 
famille et complètent l'entourage 
qui n'utilise pas ces trois couleurs.

B, "Ballon volant", 
pastel sec (27.5 x 38 cm)

C,    370b (27 x 38 cm)                  369b (27 x 38 cm)                      365d (27 x 38 cm)

      "Ping pong", études pour table en mouvement, pastel sec.
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B, "Ballon panier" étude (pas à l'échelle), acrylique 172 (35 x 40 cm)A, "Libération", alkyd 160 (30 x 92 cm)

A, étude pour "Libération", alkyd 161 (30 x 81 cm)

A, étude pour "Libération", pastel 362 c (12 x 33 cm)
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Explications minimales :
La majorité des images qui suivent sont 
encadrées avec un ton afin de pouvoir 
mieux protéger ou respecter la lumière 
de l'image. Elles reflètent l’information 
sensorielle unifiée qui vise à libérer le 
processus de la pensée afin d’accéder à 
la découverte. 

Pour plus d'information, voir les autres 
extraits, l’enchaînement et 
SOLO AT 21, 22. 

Pour un écran de 1200 pixels de largeur. 


