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SOLOs 
(AS = arrangements sculpturaux)

SOLO  AS 73 a (explications minimales)
“ Le mouvement d’une pensée ”
Format : Base = 15.5 x 39.5 x 4.5 cm, formes = 6 x 12.25 x 38.5 cm, hauteur totale 43 cm, tilleul et pin, 1984-2005. 
La combinaison de la droite / courbe, la texture du bois, le Nombre d'Or, etc. facilite le mouvement de la pensée vers la découverte. Pour plus d'information, voir AS 71, 72, 73 b & c, les sculptures, et les arrangements sculpturaux / totaux.  
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
1	2	3	4
1 symbolise la pensée originale
2 la conscience de celle-ci
3 compréhension
4 résultat (action) ou communication avec l’originale (1).
Transition entre le GRAND = le PETIT.
Triangle d’Or
(aproximatif) 1        Ø
mouvement de la pensée
SOLO  AS 73 b (vues de devant) 
“Le mouvement d’une pensée”
Pré requis : AS 73 aFormat : Base = 15.5 x 39.5 x 4.5 cm, formes = 6 x 12.25 x 38.5 cm, hauteur totale 43 cm, tilleul et pin, 1984-2005	
Pour plus d'information, voir AS 71, 72, 73 c, les sculptures, et les arrangements sculpturaux / totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
SOLO  AS 73 c (vues d’un angle)
“Le mouvement d’une pensée”
Pré requis : AS 73 a
Format : Base = 15.5 x 39.5 x 4.5 cm, formes = 6 x 12.25 x 38.5 cm, hauteur totale 43 cm, tilleul et pin, 1984-2005		
Pour plus d'information, voir AS 71, 72 , les sculptures, et les arrangements sculpturaux / totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.

SOLO  S 53 & AS 74 (vue 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. S 53 fut classifié comme S (sculpture) avant la classification AS.
Format : S 53, étude pour “Voile du verseau” S 53 = 8.25 x 23 x 15.2 cm de hauteur tilleul, début 1990s, AS 60, “Jardin de sculpture 1”
AS 60 = 24.6 x 35 x 7 cm de hauteur, bois pressé, début 1990s,
AS 74 “Voile du verseau”, 18.2 x 49.8 x 29 cm de hauteur, pin, 2007.
Pour plus d'information, SVP voir AS 74 b, AS 60, les sculptures, et les arrangements sculpturaux / totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
Haut : Gauche et droite S 53,
Centre : AS 60,
Bas : S 53 Comparaison de la courbe (tilleul) avec la ligne droite (bois pressé).
Rangée du haut : S 53
Rangée du bas : AS 74
Les courbes reflètent l’enchaînement qui existe entre les formes et symbolisent l’ère du verseau.As 74 (bas) est conçu selon la Règle d’Or.
1                    Ø  
1                    Ø  
SOLO  AS 74 b (vues d’un angle)
“Voile du verseau”
Pré requis : S 53 & AS 74 (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.
S 53 (début 1990s)                                 AS 74 (2007)

SOLO  AS 75 a (vue 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. 
“ Voyage Familial ”
Format : 18 x 48 x 42 cm de hauteur, pin, 2007.
Pour plus d'information, SVP voir AS 75 b, AS 19, 30, les sculptures, les arrangements sculpturaux et totaux. 
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
AS 75 (2007) est la continuité de AS 30 (ci bas, 1984).
Haut : Gauche = étude, droit = final
Bas : Parents		enfant
Les courbes reflètent l’enchaînement qui existe entre les formes et symbolisent l’ère du verseau.
1                    Ø  
1                    Ø, etc. 
SOLO  AS 75 b (vues d’un angle)
“ Voyage Familial ”
Pré requis : AS 75 a (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.

Les arrangements sculpturaux 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 84, 77, 78, 85, 86 (clefs ou extraits) sont avec les enchaînements.
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