
Ci haut : L’enchaînement 48 B, 
Ci bas : La danse de l'appartenance à la connaissance et montée vers la simplicité du savoir.

AT 27, la partie arrière avec la murale sur le mur du fond.

Ci haut : Vue de l’extérieur  
Format : 25.7 x 35.5 x 14.5 cm, 
fin 1990s. 

Droit : Vues de haut, étage 1 et 2 
(avec plafond et éclairage).
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plafond du deuxième

vue de devant, le premier étage
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Le petit cercle ajouré qui utilise toutes les couleurs descend pour être chargé 
dans des tombes (2). Il représente la couleur non parallèle (plus d'une couleur 
pour le même élément). La glissade (1) symbolise l'accumulation continue de 
l'information sensorielle brisée du présent monde fabriqué, la tombe (2) sym-
bolise la mémoire qui emporte ce bagage d'information incompréhensible au 
cimetière (arrière plan / bas). Les formes rouges (3) en avant des monuments 
(4) symbolisent la pensée active ou vivante (énergie en état de purification) 
qui se réincarne (5) pour continuer sa purification, la forme dans la pièce bleu 
violet (6) sert de préparation à l’élévation des formes dans la murale, etc. glissade et chargement du petit cercle ajouré vue de haut, le deuxième étage

Le deuxième étage est une salle d'exposition : 
Mur de gauche = l'enchaînement 48 B, 
mur du fond = un extrait de l'enchaînement 26, 
plancher = des sculptures (progression texturale), etc. avec éclairage. 
Cette exposition est un enchaînement d'information sensorielle qui facilite le 
passage du miniature au grand instantanément. 
Il y a amples exemples de ces enchaînements à travers l'histoire : 
Bach, Beethoven, Escher, Gaudí, Latour, etc.     

de l’enchaînement 48 B, Arrangement Total 27, 
“L’enterrement de la couleur non parallèle”

Éclairage extérieur
AT signifie arrangement total, soit le mariage du cercle hori-
zontal (murs) avec le cercle vertical (plancher et plafond) 
incluant la lumière. Acrylique, bois, et conçu à partir d’une 
collection personnelle de milliers de graines de semence. 

Ces images furent prises avec un éclairage extérieur (la 
boîte sans le couvert). Pour pouvoir visionner l’effet précis 
de la lumière il est nécessaire de voir l’original et utiliser un 
variateur. Ce dernier permet de contrôler les tons, les 
teintes et les couleurs afin qu'ils soient plus communicatifs. 
La combinaison de la courbe, la Couleur Parallèle©, la 
lumière contrôlée, etc. facilite le mouvement de la pensée 
vers la découverte.

Pour plus d'information, voir AT 27 (éclairage intérieur) les 
autres arrangement totaux, les enchaînements 48 B, 26 C 
et les extraits dont 48 B extraits (2). 
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Giguère©


