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ENCHAÎNEMENT NATUREL 56
(documentation en vue d'un voyage virtuel 3D)

Visite d'un environnement naturel (arbres symétriques et asymétriques, fleurs et plantes sauvages, prés alpestres, roches, petits étangs d'eau, montagnes, ciel bleu, nuages…), altitude, approximativement 2000 mètres.

Dans le monde naturel, des intermédiaires servent d'enchaînements entre les différents éléments (formes, couleur, lumière, ombre…). Cette facilité de passer d'une forme à une autre est si bien instaurée que nous n'en devenons pas conscient à moins de dépenser beaucoup de temps entouré d'éléments naturels ou d'information sensorielle unifiée. L'enchaînement 56, visuellement parlant visent à démontrer comment les formes naturelles se complètent entre elles. 
Les filières qui suivent ne sont pas accompagnées d'explications écrites. Elles furent conçues pour une lecture visuelle. Si vous avez des difficultés à les lire, il est recommandé de les visionner plus d'une fois tout en écoutant de la musique unifiée (niveau élevé d'enchaînement de sons qui peuvent aider à la concentration...). Elles sont également conçues pour être visionnées dans l'ordre, soit 1 est le pré-requis de 2... La continuité entre celles-ci aide à une meilleure compréhension. Les photographes utilisées servent à documenter cet enchaînement. Pour un écran de 1000 pixels minimum de largeur. Il est de même recommander de lire visuellement parlant la découverte "transition". 
Théorie : LA NATURE EST UN MODÈLE VISUEL DE LA CERVELLE HUMAINE.
À propos des ellipses bleu violet au bas de chaque image, elles servent de lien avec les PDFs : Celle du haut (pour un écran) est une réplique du bas (pour plusieurs écrans ou un projecteur). Première partie: Haut (800 x 6000 pixels) et bas (4000 x 30000 pixels), à l'exception de l'enchaînement 56C avant-Après (750 x 7500 ou 3000 x 30000 pixels). La grandeur de ces filières varient entre 768kb et 25.8mb de même qu'elles peuvent être imprimées, qualité internet. Les diagrammes sont approximatifs, technique la photographie, automne 2012. 
Pour plus d'information, svp lire La filière RTF (T Fr 2).

EXPLICATIONS MINIMALES
ENC 56A est composé d'études préliminaires et ne fait pas une partie de cette présentation. 

ENC 56B : 15 dessins fait à la main totalisant 1.5m (pastel sec, en 2000) qui utilisent les saisons l'été / automne en même temps. Ils sont accompagnés de 6 photographes (4 dans les années 90 et une en 2012). À l'origine en l'an 2000,cet enchaînement  s'intitula "Jardin botanique naturel" (2000), ce titre a été changé pour "Documentation pour un voyage virtuel 3D". À cause de sa location, Harts Pass, North Cascades, Washington, je n'ai visité l'endroit que quelques fois durant les années 1990s et y retourna au début d'octobre 2012. Le format de l'image virtuelle est 500 x 5200 ou 3000 x 16000 pixels.

ENC 56C: Photographie, avant 2007, j'ai très rarement employé la photographie pour documenter la nature à cause que je considère ceci une exercice de marche visant une expérience expansionniste. Mais à l'automne 2007, en raison de l'impossibilité totale de communiquer avec le QUIs (svp voir la filière du bas dans chacune des sections du site). À cause de leur rejet de tout ce qui n'est pas à la mode ou leur incapacité atteindre une approche universelle, je décidai de documenter la nature = leur accusation ne peut plus être basé sur la subjectivité ou un produit de l'imagination. 		
Les appareils-photo utilisés étaient de qualité secondaire, et en raison du climat à 2000 mètres et plus, les photographes incluses ont été prises le même jour, soleil-nuages… Le but principal de ENC 56C est de mettre en évidence les piliers de l'organisation visuelle d'un environnement très peu affecté par l'homme qui peut servir comme exemple à des voyages 3D virtuels. De même, donner accès à l'information sensorielle unifiée pour ceux et celles qui vivent entourés (es) d'éléments qui ne s'enchaînent pas ou d'information sensorielle brisée.

Introduction : Enc 56C, avant-après (750 x 7500 ou 3000 x 30000) photos de couleur, automne 2012. Pour ceux qui sont intéressés à documenter un environnement naturel en vue d'un voyage virtuel 3D : Cet endroit reçoit régulièrement la visite de personnes à cheval. Ces chevaux sont transportés par camion au haut de la montagne et servent de montures aux visiteurs qui retournent en bas. Au cours des années plusieurs pistes apparurent et ont fait des cicatrices assez profondes dans la terre (lignes qui ne s'enchaînent pas avec l'ensemble). Il est souhaitable de les enlever virtuellement parlant ou choisir un autre site. Il en va de même pour ce qui de tous les routes ou bâtiments dans le voisinage. Ce secteur reçoit la visite de quelques animaux sauvages, chevreuils, etc. 
Sa végétation est principalement une combinaison de lignes verticales (arbres, plantes…) avec les horizontales (la terre, l'herbe, les arbres morts…). Une partie des lignes droites obliques (lignes qui ne s'enchaînent pas avec l'ensemble = les arbres / branches tombés) qui reflétaient fortement la lumière du soleil, ont été virtuellement enlevées. Ceci est évident lorsque l'on visionne les deux comparaisons d'images à la fin. Celles de gauche réduisent le niveau de l'exploration intérieure en tant que regarde moi. Théorie : Dans les images de gauche, le cerveau essaye d'enchaîner l'arbre mort -forme oblique- avec les autres éléments et dans les images de droite, il est libre. Ceci peut être facilement vérifié en balayant (mind scan) le cerveau humain tout en regardant les images comparées (suggestion; grandeur maximale, soit 3000 pixels de hauteur). 
Les lignes aériennes semblent avoir un itinéraire régulier dans ce secteur, leur échappement ou la ligne droite formant de faux nuages a été virtuellement enlevée. 

À cause du temps limité, cette présentation est SUD-OUEST-EST-NORD et non EST-SUD-OUEST-NORD.

Enc 56-1 a, b, c, d : Prises de vues vers le sud, marche pédestre, direction sud, EXPLICATIONS VISUELLES.

Enc 56-2 a, b, c, d : Prises de vues vers l'ouest, marche pédestre, direction nord, EXPLICATIONS VISUELLES.

Enc 56-3 a, b : Prises de vues vers l'est, marche pédestre, direction sud, EXPLICATIONS VISUELLES.

Enc 56-4 a, b, c, d : Prises de vues vers le nord, marche pédestre, direction nord, EXPLICATIONS VISUELLES.

Le niveau d'enchaînement entre les images des filières qui suivent est inférieure aux précédentes.

Enc 56-5 a, b, c, d, e : Images SOLOs (vues E-S-O-Nord, l'utilisation de la couleur rouge), EXPLICATIONS VISUELLES.

Enc 56-6 a, b, c, d, e : Images d'une partie des ÉLÉMENTS qui S'ENCHAÎNENT (petits étangs d'eau - plantes - petits arbres - portails - montée, minimum changement d'élévation - montagnes - un transition à peine perceptible de grande à petit, etc.) quelques unes des images de 56-1, 2, 3, 4 sont répétées pour une meilleure description visuelle, 1a et 6f = même vues vers le sud et l'ouest de plus haut, EXPLICATIONS VISUELLES.

Pour ceux et celles qui désirent avoir quelques images de l'enchaînement 56C.
Les  ZIPs contiennent : 17.8mb (25 JPEGs, images horizontales et verticales) et 14.5mb (11 JPEGs, images panoramiques). Les originaux (raw+jpeg) ont été réduits à 1000 pixels de hauteur (1000 x 443 - 1000 x 3653) et la qualité est 11/12. 
Un aperçu des images faisant partie des 2 ZIPs. 
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