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SOLOs
(S = sculpture)

SOLO / S 51 
S signifie sculpture. Explications minimales. Pour plus d'information, SVP voir solo / sculptures / arrangements sculpturaux / arrangements totaux, et l’enchaînement 60.Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
Bois, bouleau 
entreposage, vue de haut				  bois pin
Cette forme fut conçue à partir de trois morceaux de bois comme celui ci haut. L'exercice consiste à s'assurer que la forme ne soit pas un rappel au rectangle original à l'exception de la base. L'entreposage fut pris en considération pour le choix de cette forme (forme, tige et base). Son concept facilite la création de moule pour le métal coulé (aluminium, bronze, fer, etc.).
Cette forme est composée de la rencontre de courbesqui visent à reproduire la sphère infinie.Plus le mouvement est souple plus lapensée glisse vers la découverte.À droite, différentes vues des sculptures 51 b et c. 
S51c (7.5 x 15.5 x 15 cm de hauteur), 1998
S51b (10 x 18.5 x 14 cm de hauteur)

SOLOs S (55, 56)
S signifie sculpture
Format : 
S 55 a (3.2 x 9.7 x 5.3 cm de hauteur) cèdre africain 
et base (7.8 x 10.7 x 18 cm) pin,  
S 55 b (9.5 x 28 x 14.2 cm de hauteur) cèdre africain,
S 56 (9 x 33 x 15.25 cm de hauteur) pin, 
sculptures 1990s, base de S 55 a 2007.
"Voyages"
Explications minimales : Utilisation de la courbe (symbole du verseau) et Ø, etc.).
Pour plus d'information, SVP Voir les autres sculptures / les arrangements sculpturaux et totaux.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
S 55 b
1	Ø
S 55 a
Vue de haut
S 55 b			S 55 a
S 56

SOLO / S 60 (8 x 15.5 x 11 cm de hauteur), 1997.
S signifie sculpture. Explications minimales. Pour plus d'information, SVP voir solo / sculptures / arrangements sculpturaux / arrangements totaux, et l’enchaînement 60.Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
Bois, bouleau 
entreposage
Cette forme fut conçue à partir d'un morceau de bois comme celui du haut à gauche. L'exercice consiste à s'assurer que la forme ne soit pas un rappel au rectangle original à l'exception de la base. De même que l'entreposage fut pris en considération pour le choix de cette forme (forme, tige et base). Son concept facilite la création de moule pour le métal coulé (aluminium, bronze, fer, etc.).
Cette forme est composée de la rencontre de courbesqui visent à reproduire la sphère infinie. Plus le mouvement est souple plus lapensée glisse vers la découverte.À droite, bois tilleul, différentes vues : Haut, côté, etc.

SOLO, S 62
"La conscience"
Analyse de la séparation de la pensée de la matière.
Explications minimales : S signifie sculpture (une forme sur une base). Cette sculpture est formée de trois formes sur une base au lieu d’une. Elle aurait du être classée comme un arrangement sculptural (AS). Format : 14 x 32.8 x 20 cm de hauteur, bois tilleul, 1999.   
Pour plus d'information, SVP Voir les autres sculptures / les arrangements sculpturaux / les arrangements totaux et Évolution AS (2).
Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
Ci haut : Vue de devant (1), droit : Vue de haut et de côté
1 symbolise la conscience, 2 le bas du corps corporel (la matière) 3 le haut du corps corporel (la pensée). 3 provient du haut de 2.

SOLO / S 66 (31 x 73 x 52 cm de hauteur), 1999.
S signifie sculpture. Explications minimales. Pour plus d'information, SVP voir solo / sculptures / arrangements sculpturaux / arrangements totaux, et l’enchaînement 60.Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
Bois, bouleau 
entreposage, vue de haut
Cette forme fut conçue à partir de trois morceaux de bois comme celui ci haut. L'exercice consiste à s'assurer que la forme ne soit pas un rappel au rectangle original à l'exception de la base. L'entreposage fut pris en considération pour le choix de cette forme (forme, tige et base). Son concept facilite la création de moule pour le métal coulé (aluminium, bronze, fer, etc.).
bois pin
Cette forme est composée de la rencontre de courbesqui visent à reproduire la sphère infinie. Plus le mouvement est souple plus lapensée glisse vers la découverte.À droite, différentes vues de la sculpture.
Étude pour S66

SOLO / S 68 a (16.5 x 31 x 16.5 cm de hauteur), 1998.
S signifie sculpture. Explications minimales. Pour plus d'information, SVP voir solo / sculptures / arrangements sculpturaux / arrangements totaux, et l’enchaînement 60.Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
Bois, bouleau 
entreposage
Cette forme fut conçue à partir d'un morceau de bois comme celui du haut à gauche. L'exercice consiste à s'assurer que la forme ne soit pas un rappel au rectangle original à l'exception de la base. De même que l'entreposage fut pris en considération pour le choix de cette forme (forme, tige et base). Son concept facilite la création de moule pour le métal coulé (aluminium, bronze, fer, etc.). Cette forme est composée de la rencontre de courbesqui visent à reproduire la sphère infinie.Plus le mouvement est souple plus lapensée glisse vers la découverte.À droite, bois tilleul, différentes vues : Haut, côté, etc.

SOLO / S 68 b (16.5 x 30 x 27 cm de hauteur), 1998.
S signifie sculpture. Explications minimales. Pour plus d'information, SVP voir solo / sculptures / arrangements sculpturaux / arrangements totaux, et l’enchaînement 60.Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
Bois, bouleau 
entreposage
Cette forme fut conçue à partir d'un morceau de bois comme celui du haut à gauche. L'exercice consiste à s'assurer que la forme ne soit pas un rappel au rectangle original à l'exception de la base. De même que l'entreposage fut pris en considération pour le choix de cette forme (forme, tige et base). Son concept facilite la création de moule pour le métal coulé (aluminium, bronze, fer, etc.). Cette forme est composée de la rencontre de courbesqui visent à reproduire la sphère infinie.Plus le mouvement est souple plus la pensée glisse vers la découverte.À droite, bois tilleul, différentes vues : Haut, bas, côté, etc.

SOLO / S 69 (10 x 19.5 x 14.5 cm de hauteur), 1998.
S signifie sculpture. Explications minimales. Pour plus d'information, SVP voir solo / sculptures / arrangements sculpturaux / arrangements totaux, et l’enchaînement 60.Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
Bois, bouleau 
entreposage, vue de haut 					   bois pin 				
Cette forme fut conçue à partir de trois morceaux de bois comme celui ci haut. L'exercice consiste à s'assurer que la forme ne soit pas un rappel au rectangle original à l'exception de la base. L'entreposage fut pris en considération pour le choix de cette forme (forme, tige et base). Son concept facilite la création de moule pour le métal coulé (aluminium, bronze, fer, etc.). Cette forme est composée de la rencontre de courbesqui visent à reproduire la sphère infinie.Plus le mouvement est souple plus la pensée glisse vers la découverte.À droite, différentes vues de la sculpture.

SOLO S 81, S signifie sculpture
Format : 30.3 x 49 x 47 cm (hauteur totale) cèdre, 2007.
"Voyage"
Explications minimales : Utilisation de la courbe et Ø (triangle d’or, etc.).
Pour plus d'information, SVP Voir les autres sculptures dont S 48 b / les arrangements sculpturaux et totaux.
Pour un écran de 1000 pixels de largeur. 
Cette forme fut conçue à partir de trois morceaux de bois. L'exercice consiste à s'assurer que la forme ne soit pas un rappel aux morceaux originaux. Son concept facilite la création de moule pour le métal coulé (aluminium, bronze, fer, etc.).
Cette forme est composée de la rencontre de courbesqui visent à reproduire la sphère infinie.Plus le mouvement est souple plus lapensée glisse vers la découverte.
Vue de haut et arrière, Utilisation du triangle d’or.
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