
ENVIRONNEMENTS PARALLÈLES : 

Gauche : AS 40, soccer, format 13 x 15.5 x 3.4 
cm. 
Droit : AS 49, tennis, format 13 x 16 x 3.5 cm.

Pour plus d’information sur l’application de la 
Couleur Parallèle© au soccer et au tennis, 

Vue de haut, AS 42, orchestre symphonique, format 11.5 x 14 x 4 cm.
ENVIRONNEMENT PARALLÈLE : 

Arrière plan          , murs de côté   , plancher    , arrière plan droit et courbé   , orchestre 
(habillement, instruments…), avant plan      , podium et habillement du chef d’orchestre   , bâton    , 
artiste invité (e)    . Chaque élément utilise une seule famille de couleurs et complète les autres. 
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 41, décor de théâtre, format 11.5 x 14 x 4 cm.
ENVIRONNEMENT PARALLÈLE : 

Arrière plan     , murs de côté    , arrière plan courbé  , mi plan et avant        , plancher      , 
bancs      , habillement    , sculptures (mi plan)   (table)        , etc. 
Chaque élément utilise une seule famille de couleurs et complète les autres.  
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.              Droit = Vue de haut.

AS 48, décor intérieur, extrait de COM 53, format 9.5 x 14.5 x 4 cm.
ENVIRONNEMENT PARALLÈLE : 

Plafond    (ciel)       , mur    , image 2 D     , rideaux   , plancher  , tapis      , meubles     , coussins    , lampe    , pot       , 
sculpture    , habillement   ,   vitraux , végétation    . 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 40, 41, 42, 48, 49  

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, acrylique, fin 1980 s.  

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