“TRANSITION de LUMIÈRE”


“TRANSITION of LIGHT”


ENCHAÎNEMENT 61 D (11a,b)
Pré requis : 61 D (9), la nature, et la musique unifiée.
 Pour plus d'information, SVP voir transition 4, la quatrième partie. Ces deux filières peuvent être imprimées, qualité internet. 
Pour un écran de 1200 pixels et plus de largeur. 

Connecting images 61 D (11a,b)
Pre requisite: 61 D (9), nature and unified music.
For more information, please view transition 4, part 4.
These files can be printed, internet quality.
For a screen of 1000 pixels or more in width.

61D 11a: Analyse de formes naturelles : Niveau de nuances naturelles EXCEPTIONEL, sculptées par la brume, la gelée, la neige, le vent... 7 photos de couleur (noir-gris-blanc) et une de couleur, saison hiver, altitude environ 600 mètres. Ces images sont des extraits de la section 3. Formats: 750 x 7500 et 3000 x 30000 pixels (0.97 et 10.2mb). EXPLICATIONS VISUELLES.
61D 11a: Analysis of natural forms: EXCEPTIONAL level of natural blends sculpted by the fog, frost, snow, wind... Regular photography (7, white-grey-black) and one regular color, season winter, altitude approximately 600 meters. These images are excerpts from section 3, formats: 750 x 7500 et 3000 x 30000 pixels (0.97 et 10.2mb). VISUAL EXPLANATIONS.
61D 11b: Analyse de formes naturelles : Niveau de nuances naturelles EXCEPTIONEL. 10 photos de couleur (noir-gris-blanc) et une de couleur, saison hiver, altitude environ 600 mètres. Ces images sont des extraits de la section 3. Formats: 750 x 7500 et 3000 x 30000 pixels (1.25 et 13.5mb). EXPLICATIONS VISUELLES.				
61D 11b: Analysis of natural forms: EXCEPTIONAL level of natural blends. Regular photography (10, white-grey-black) and one regular color, season winter, altitude approximately 600 meters. These images are excerpts from section 3, formats: 750 x 7500 et 3000 x 30000 pixels (1.25 et 13.5mb). VISUAL EXPLANATIONS.
Pour ceux et celles qui désirent avoir quelques images JPEGs, SVP télé déchargez les ZIPs de TR4-(31-71).

For those who would like some JPEGs images, please download the ZIPs of TR4-(31-71).
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