
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Ci haut : Vue de l’extérieur. 
Format : 17 x 23 x 12 cm, 1990s. 

Droit : Vue de haut avec le plafond. ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR                                          côté gauche 

Environnement parallèle
Murs / plafond     , meubles (incluant le piano)    , images sur les murs    , plancher / tapis     , object sur le 
meuble de gauche  , coussins     , objects sur la table  ,  table    , les sculptures    , peinture dans 
l’ajouré du mur du centre      , papier à musique      , etc. 
L’élément "images sur les murs" utilisent deux familles de couleur à cause qu’au niveau de la couleur l’ajouré du 
mur du centre s’enchaîne avec les sculptures et la table. L’image sur le mur de gauche s’enchaîne avec l’object sur 
le meuble et celle de droite avec le papier à musique. Chaque élément complète les autres afin de former un tout. 
Aucune teinte ou couleur entre en compétition avec une autre, etc. 

devant côté droit ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR côté gauche devant côté droit 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Ci haut : Image monochromatique qui complète l’ensemble. 

Arrangement total 24, “Salle pour piano” 

AT signifie arrangement total, soit le mariage du 
cercle horizontal (murs) avec le cercle vertical 
(plancher et plafond) incluant la lumière.

Les images de la partie de gauche furent prises à 
la lumière du jour et celles de la partie de droite 
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. Ce dernier 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 décou-
verte.

Pour plus d'information, voir les autres arrange-
ment totaux, etc.

 

Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
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