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SOLOs / Arrangements totaux 1, 2, 3, 4, 8. 9
AT signifie arrangement total, soit le mariage du cercle horizontal (murs) avec le cercle vertical (plancher et plafond) incluant la lumière. Acrylique, bois, crayons de couleur / pastel, électricité, papier, etc. fin 1970s et début 1980s. 
Explications minimales. Ces images furent prises avec l’éclairage intérieur de l’arrangement total, sans variateur. Pour pouvoir visionner l’effet précis de la lumière il est nécessaire de voir l’original et utiliser un variateur. Pour plus d'information, voir les autres arrangement totaux, etc.Pour un écran de 1000 pixels de largeur.
AT #1 (24.5 x 32.5 x 46 cm)
Ci haut : Vue de l’extérieur.
Droit 1 : Vue de haut et lumière extérieure.Droit 2 : Vue du dedans et lumière intérieure. L'utilisation  de plusieurs couleurs pour le même élement (cylindre) = environnement non parallèle. 
AT #2 (30 x 30 x 55 cm) Cet AT est composé de deux pièces : Devant (couleurs froides et arrière couleurs chaudes). Le but fut d’aligner la sphère jaune avec la forme rouge comme dans l’image du bas. L'utilisation d'un variateur permet de contrôler les tons, les teintes et les couleurs afin qu'ils soient plus communicatifs. La combinaison de la Courbe, la Couleur Parallèle©, la lumière contrôlée, etc. facilite le mouvement de la pensée vers la découverte. 

Vue de haut : Plume et encrier
AT #3 (40 x 60 x 31 cm)Les formes genre tableaux (blanc / jaune /ocre) avec cadres (ocre)  sont des images quasi plates qui se marient avec les formes rondes genre tabourets (jaune /orange / brun) pour devenir complémentaires à la forme jaune / vert (encrier et plume) sur la table genre lune (gris). Ceci pour démontrer que le format infiniment petit (encrier et plume) peut conte balancer le grand (la pièce) lorsque qu’il est de la bonne couleur, etc.La plume et l’encrier sont les plus petits éléments. Les rectangles bruns foncés dans les coins sont des hauts parleurs.La combinaison de la droite, la courbe, la Couleur Parallèle©, la lumière contrôlée, etc. laisse la pensée glisser vers la découverte.

AT #4 (40 x 50 x 31 cm)“Piano et tabouret berçant”Le mur du fond est un dessin qui complète la pièce. À ne pas refaire : Les notes du piano utilisent toutes les couleurs de l’arc en ciel. Ces couleurs étant opaques et non transparentes, prennent d’assaut la pensée à cause qu’elles sont côte à côte. 
La combinaison de la courbe, les tons, la lumière contrôlée, etc. facilite le mouvement de la pensée mais la couleur des notes sont un obstacle. Le bas du tabouret est arrondi pour accentuer la difficulté de jouer et le haut niveau de précision de l’équilibre, etc.

AT #8 (20 x 25 x 34 cm, approx).“Studio de dessin”, bois naturel (cèdre, pin, tilleul, etc.).Vue de haut : 1 =  plancher avec des carrés de bois, 2 = mur et plafond arrondi, 3 = murale ajourée, 4 = haut parleur avec antenne (capte les enchaînements d’information sensorielle sonore), 5 = sculpture sur le plancher et suspendue au plafond, 6= lit, 7 = lumière, 8 = table à dessin, 9 = chaise, 10= dessin avec la poudre de bois,  etc. Le dessin est l’étape clef à l’information sensorielle visuelle.

Vue de devant  La courbe, etc. facilite le mouvement de la pensée vers la découverte.


Vue de devant
At #9 (20 x 25 x 34 cm, approx).
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