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SOLOs 
(AS = arrangements sculpturaux)
English SOLO  AS 26a lower bottom

SOLOs AS 13 et 14
“Sphère verte (13) et symposium (14)”
AS signifie arrangement sculptural soit le groupement de plus d’une forme sur une base. Dans ce site une forme sur une base est classé comme une sculpture ou (S) 
Explications minimales : AS 13 ressemble à un arrangement total, soit le mariage du cercle horizontal (murs) avec le cercle vertical (plancher et plafond) mais sans lumière intérieur.
Format : AS 13 (15 x 19 x 10 cm de hauteur) cèdre, pin, plastique transparent, 1980s.
AS 14 (25 x 25 x 12.5 cm de hauteur) cèdre,  pin, tilleul, 1980s.
Pour plus d'information, SVP Voir les sculptures, les arrangements sculpturaux et totaux.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR AS 13Ci haut : Vue de haut
Droit : Vue de haut avec couvert
Vue de côté, la sphère verte symbolise la plume verte, SVP voir AT 3.
Cercle horizontal (grand)         +   cercle vertical (grand)              =                       petit
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
utilisation d’ajourés
AS 14, vue de haut

SOLOs AS 16 & 28 
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur. Format :  Gauche ; AS 16 (13 x 20 x 11 cm de hauteur) tilleul / pin et cèdre, 1980s Droit ; AS 28 (12 x 17 x 51 cm de hauteur) tilleul, base (16 x 23 x 2.25 cm d’épaisseur) tilleul, 1984.
Pour plus d'information, SVP Voir les sculptures, les arrangements sculpturaux,  les arrangements totaux et l’enchaînement 30 C.
Pour un écran de 1000 pixels de largeur.

SOLO AS 18 (vues de devant)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (3) sur une base (la partie du bas) dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur.
“Pensée fluide” 
Format : 18 x 38.5 x 17.5 cm de hauteur, tilleul, 1984.
Pour plus d'information, SVP voir AS 18 (vues d’un angle), AS 76,  les sculptures, et les arrangements sculpturaux / totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
Les courbes reflètent l’enchaînement qui existe entre les formes et symbolisent l’ère du verseau. La relation entre celles-ci se complète comme un  X . Le but de cet arrangement fut de reproduire la sphère infinie et éventuellement en plus grand format.Découverte inconsciente, 1984 : Plus l’enchaînement entre les formes est souple, moins il y a d’obstacles pour atteindre la dimension où réside la réponse à tout problème. L’importance de la courbe (architectes Gaudi, Cardinal...) en ce qui a attrait au comportement humain n’est toujours pas prise au sérieux, 2007.
SOLO AS 18 (vues d’un angle)
“Pensée fluide” 
Pré requis : AS 18 (vues de devant)
Pour plus d'information, SVP AS 76,  les sculptures, et les arrangements sculpturaux / totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.

SOLO AS 22
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur. 

“Voyage” 
Format : 10 x 26.5 x 18.5 cm de hauteur, tilleul / base pin, 1984.
Pour plus d'information, SVP Voir les sculptures, les arrangements sculpturaux et totaux.
Pour un écran de 1000 pixels de largeur.

SOLO AS 23
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (2) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur. 
“Voyage”
Format : 11 x 31.5 x 18 cm de hauteur, tilleul / base pin, 1984.Pour plus d'information, SVP Voir les sculptures, les arrangements sculpturaux et totaux.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
le cercle horizontal		+	 le cercle vertical 	=	 la sphère

SOLO AS 24 (vues de devant)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (5) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur. 
“Voyage”
Clef pour AS 29, format : 10.5 x 32.5 x 19 cm de hauteur, tilleul / base pin, 1984. Pour plus d'information, SVP Voir AS 24 (vues d’un angle), les sculptures, les arrangements sculpturaux dont AS 29 / AS 74 et les arrangements totaux.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
L’enchaînement des lignes blanches est le résultat de l’information sensorielle. 
Haut : 1984 et bas 2007.
SOLO AS 24 (vues d’un angle)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (5) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur. 
“Voyage”
Pré requis AS 24 (vues de devant).
Pour plus d'information, SVP Voir les sculptures, les arrangements sculpturaux dont AS 29 / AS 74 et les arrangements totaux.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.

SOLO AS 25 (vues de devant)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (4) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur.
“Voyage”
Format : 12.5 x 39.5 x 32 cm de hauteur tilleul, base pin, 1984.
Pour plus d'information, SVP voir les sculptures dont évolution S (3), et les arrangements sculpturaux / totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
Clef : S 35 b, 22 cm de hauteur, saule, et base (10.5 x 9 x 2 cm), cèdre, début 1980s.
1     		Ø                 
SOLO AS 25 (vues d’un angle)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (4) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur.
“Voyage”
Pré requis : AS 25 (vues de devant)
Pour plus d'information, SVP voir les sculptures dont évolution S (3), et les arrangements sculpturaux / totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.

SOLO  AS 26 (vues de devant)
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (3) sur une base (les parties du bas) dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur.
“Glissade d’une pensée”
Format : 15.5 x 60 x 19.25 cm de hauteur, tilleul, 1984.
Pour plus d'information, SVP voir AS 26b (vues d’un angle), les sculptures, et les arrangements sculpturaux / totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
La forme (1) symbolise la conscience qui analyse la descente (3 à 4) d’une pensée(2). Chaque forme prépare les autres, par exemple: La rondeur de la base (image à droite) prépare celle du haut 3, etc.
SOLO  AS 26 (vues d’un angle)
“Glissade d’une pensée”
Pré requis : AS 26 (vues de devant)
Pour plus d'information, SVP voir les sculptures, et les arrangements sculpturaux / totaux.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur

English	
SOLO  AS 26a (front views)
AS means sculptural organisation in French (arrangement sculptural). The use of more than one form (in this case 3), on a base (the bottom forms) in an open environment. The combination of these aims at reproducing a sphere seen from the outside. 
“Glissade d’une pensée or Slide for a thought”
Format : 15.5 x 60 x 19.25 cm in height, white wood, 1984.
For more information, please view 26b (views from an angle), and the other sculptures
For a screen of 1200 pixels of width.
The form (1) symbolizes consciousness which analyzes the descent (3 to 4) of a thought (2). Each form prepares the others, for example: The roundness of the base (image on the right) prepares the top one 3, etc.
SOLO  AS 26b (views from an angle)
“Glissade d’une pensée or Slide for a thought”
Pre requisite: AS 26a (front views)
For more information, please view the other sculptures.
For a screen of 1000 pixels and more in width.

SOLO AS 29
AS signifie arrangement sculptural, soit l'utilisation de plusieurs formes (5) sur une base dans un environnement ouvert pour reproduire une sphère vue de l'extérieur. 
“Voyage”
Pré requis AS 24, format : 13 x 55 x 21 cm de hauteur, tilleul, 1984.   
Pour plus d'information, SVP Voir les sculptures, les arrangements sculpturaux dont AS 24 et les arrangements totaux.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur. 
L’enchaînement des lignes blanches est le résultat de l’information sensorielle, 1984.
La voile verticale (genre triangulaire des sculptures S 51 c / S 51 b / S 66 / S 57 / S 54 / S 55 b / S 56 / S 69 / S 81, etc.) a été remplaçée par des formes horizontales, symbolisant que ces voyages ne sont pas matériels.
Les arrangements sculpturaux

Les arrangements sculpturaux 15, 17, 19, 20, 21, 30 (enc 30), 62 (enc 35) sont avec les enchaînements.
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