
Ce jeu étant séparé par un filet, il est 
possible d’utiliser la même couleur pour 
chaque athlète en vue de simplifier 
l’ensemble.

AS 34, ping pong, format 22.5 x 37 x 10.5 cm.
ENVIRONNEMENT PARALLÈLE : 

Plancher et entourage   , table et filet             , 
podium et arbitre       , pot de balles     , joueurs  
      , balle        , sièges et spectateurs  , pointage        
      .

Chaque élément utilise une seule famille de couleurs et 
complète les autres. Les spectateurs portent des vête-
ments qui complètent l’ensemble afin d’éliminer la 
compétition visuelle. La simplicité de l’ensemble au 
niveau de la couleur est une réplique de la nature – la 
couleur à l’état brut – quasi inexistante dans le monde 
fabriqué. 

AS 33, ballon volant, format 22.5 x 37 x 8 cm. 
ENVIRONNEMENT PARALLÈLE : 

Plancher et entourage                 , murs    , filet et poteaux                , haut parleurs   , podium et arbitres    , 
entreposage    , fleurs    , joueurs    , ballon     , sièges et spectateurs    , pointage        .

Chaque élément utilise une seule famille de couleurs et complète les autres.
Les spectateurs portent des vêtements qui complètent l’ensemble afin d’éliminer la compétition visuelle. La simplicité de 
l’ensemble au niveau de la couleur est une réplique de la nature – la couleur à l’état brut – quasi inexistante dans le monde 
fabriqué. 

AS 32, tennis sur ciment, format 37 x 42 x 10 cm.
ENVIRONNEMENT PARALLÈLE : 

Ciel   , végétation      , terrain et entourage         , filet         , entreposage    , chaises pour les joueurs    , 
sacs des joueurs       ,  raquettes        , bouteilles       , joueurs     , arbitre / juges de ligne       , coureurs de balle   , 
balle      , sièges et spectateurs      .

 Chaque élément utilise une seule famille de couleurs et complète les autres.  
Les visiteurs portent des vêtements qui complètent l’ensemble afin d’éliminer la compétition visuelle. La simplicité de 
l’ensemble au niveau de la couleur est une réplique de la nature – la couleur à l’état brut – quasi inexistante dans le monde 
fabriqué. 

AS 32, 32, 34   

ÉTAPE GÉOMÉTRIQUE 

AS (arrangement sculptural) signifie l'utilisa-
tion de plus d'une forme dans un environne-
ment ouvert, pour reproduire la sphère infinie.

Explications minimales : Ces maquettes 
furent conçues en vue de préciser la Couleur 
Parallèle © en utilisant le minimum. Elles 
visaient à accélérer le processus de 
recherche. Bois, styrofoam (32), graines de 
semence (33, 34), acrylique (utilisation de 
nuances et textures dans 34), fin 1980 s.   

Pour plus d'information, SVP voir SOLO / 
arrangements sculpturaux / maquettes et 
COM 51 ET 53 B.
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