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EXTRAITS 2 de l’enchaînement 27 CExplications 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 et l’enchaînement.

Pour un écran de 1200 pixels de largeur.


enchaînement 27 C			A

A, étude pour terre en transition, pastel 393 a, (9.2 x 12.2 cm) 

A, étude pour terre en transition, pastel 397 a, (7.6 x 12.2 cm)

A, étude pour terre en transition, alkyd 187 (51 x 69 cm)

1 et 2 (oblique gauche) sont équilibrés par 3 (oblique droite), etc. La combinaison de la courbe, de la nuance et de la Couleur Parallèle © facilite le mouvement de la pensée, etc.


Utilisation de la Couleur Parallèle © Rouge / violet / violet = 1, rouge / violet = 2, orange / rouge / brun = 3, jaune / orange / rouge = 4 et 5, blanc / jaune / ocre = 6, ocre = 7a et b,  jaune / vert = 8,  vert / vert / bleu = 9, bleu = 10 (droit),  bleu / violet = 11 (gauche). 11 (chaloupe) transporte 10 (planète terre) vers la lumière. Chaque élément complète les autres afin de former un tout. Ces images doivent être visionnées dans des environnements avec éclairage contrôlé. SVP voir le PDF (expositions).	

A, "Terre en transition" alkyd 187 (51 x 69 cm)10 (la terre) transporté par 11 (chaloupe) symbolise que l'humanité se dirige vers la lumière (égalité de tous et chacun) tel que prédit par Beethoven, Escher, etc.



1	     Ø (1.62)  	graines de semence (incluant la chaloupe)

A, 206 acrylique, bois, graine de semence (25.5 x 35.5 x 4.3)

Cette peinture / sculpture de même que toutes les maquettes (1995 -    ) sont faites à partir d'un choix de centaines de graines de semence. Pour rapprochement, SVP voir plus à droite, à la fin. Cette unique organisation est la combinaison de la courbe, la Règle d'Or, la Couleur Parallèle ©, etc.

Pastel 461 a (7.8 x 12.5 cm)


A, étude pour danse, pastel 460 (27.5 x 35 cm)
A, "Danse", alkyd 187 (51 x 69 cm)

Les courbes 1, 2, 3, 4, et 5, etc. représentent la musique qui entoure le cheminement de la chaloupe. Lorsque l'information sensorielle s'enchaîne le processus de la pensée travaille avec aisance. 
Déduction : L'environnement qui contrôle le mouvement de la pensée est clef. Ces images furent conçues en écoutant la musique de Bach, Beethoven, Ravel, Vivaldi, etc.À cause du transfert des photographes originales au virtuel, la couleur n'est pas exacte.



Giguère © tous droits réservés
				




			

