

1

SOLO / Arrangement total 26, “Analyse personelle”
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

AT signifie arrangement total, soit le mariage du cercle horizontal (murs) avec le cercle vertical (plancher et plafond) incluant la lumière. Bois, acrylique, et conçu à partir d’une collection personnelle de centaines de graines de semence. 
Cet arrangement total est composé de deux étages. La transparence, l’opacité, des formes ajourées sont utilisés au premier, l’opacité et des formes ajourées sont utilisés au deuxième. Pour pouvoir visionner l’effet précis de la lumière il est nécessaire de voir l’original (éclairage intérieur) et utiliser un variateur. 
Pour plus d'information, voir ÉVO-S(voile) S & AS, AT 26 (éclairage intérieur) et les autres arrangement totaux, etc.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Ci haut : Vue de l’extérieur, 2 étages. 
Format : 18.5 x 35.5 x 21.2 cm, 1993.
Le seul meuble qu’il y a dans chacune des pièces est une chaise. En utilisant un variateur il est possible de rendre la couleur rouge très communicative.
Ci haut : Vue de devant avec éclairage intérieur et 
droit : Vue de haut, les deux étages.
Vue de devant
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Ci bas et plus à droite : Le deuxième étage et le plafond vue de l’extérieur. 
Les voiliers symbolisent le voyage ou l’information sensorielle unifiée qui donne accès aux solutions à tout problème quel qu’il soit. 
SVP voir ÉVO - S(voile)
Vue de devant, le deuxième étageDroit : fleurs

SOLO / Arrangement total 26, “Analyse personelle”

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AT signifie arrangement total, soit le mariage du cercle horizontal (murs) avec le cercle vertical (plancher et plafond) incluant la lumière. Bois, acrylique, et conçu à partir d’une collection personnelle de centaines de graines de semence. Pré requis : Arrangement total 26 / éclairage extérieur.
Cet arrangement total est composé de deux étages. La transparence, l’opacité, des formes ajourées sont utilisés au premier, l’opacité et des formes ajourées sont utilisés au deuxième. 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, TRANSITION, la Couleur Parallèle ©, et la lumière contrôlée, etc. facilite le mouvement de celle-ci vers la découverte.
Pour plus d'information, voir ÉVO-S(voile) S & AS, et les autres arrangement totaux, etc.
Pour un écran de 1000 pixels et plus de largeur.
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR Ci haut : Vue de l’extérieur. Format : 18.5 x 35.5 x 21.2 cm, 1993. 
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR sans l’utilisation de variateur (photographie).
Droit : Vue de devant
Le deuxième étage
Ci haut : Fleurs,
Droit : Chaise…
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