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PRODUIT ARCHITECTURAL
Invention, 1990s
Au début des années 80, (solos S16, AS18…), j'ai commencé à mettre en pratique la combinaison courbe/ligne droite. Petit à petit, je finis par me rendre compte qu’elles se complètent. Cette complémentarité qui est quasi absente dans le présent monde fabriqué, devint plus évidente avec la découverte de l’enchaînement naturel 56, dans les années 1990s. Pour plus d'information, SVP voir le PDF “Décision ou destin” et l’enchaînement naturel 56. L’enchaînement naturel 61D-section 2 clarifia davantage l'importance de cette combinaison qui peut se comparer à la transparence des arbres de feuille côte à côte avec l’opacité des arbres d'aiguille, pour plus d’information, SVP voir transition 4-31…. Théorie : Losque nous sommes entourés de la complémentarité courbe/ligne droite (visuellement décrite dans Tr4-9…) et le nombre d'or (1.618), nous finisssons par nous rendre compte que nous sommes des enfants de la pensée expansionniste. La compétition est remplacé par la co-opération.

Les filières qui suivent ne sont pas accompagnées d'explications écrites. Elles furent conçues pour une lecture visuelle. Elles sont également conçues pour être visionnées dans l'ordre, soit 1 est le prérequis de 2... La continuité entre celles-ci aide à une meilleure compréhension. Pour un écran de 1000 pixels minimum de largeur. 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). Haut (600 hauteur x 6000 pixels) et bas (3000 hauteur x 30000 pixels). La grandeur de ces filières varie entre 274 kb et 13.4 mb, de même qu'elles peuvent être imprimées, qualité internet. Les diagrammes sont approximatifs, technique la photographie, fait au virtuel, printemps 2015. Pour une meilleure compréhension, svp voir AS (arrangement sculptural 3D) 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, et 67.

EXPLICATIONS MINIMALES  
Quiconque désire approfondir cette théorie, soyez libre de le faire au virtuel.

La courbe, complémentaire à la ligne droite du monde fabriqué.

Toits 1: Révision des AS (arrangement sculptural) 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 67. Couleur et bois naturel. Utilisation de la règle d’or (Ø), vues (devant-côté-haut), 1990s.

Toits 2: S (sculptures, études à des fins éducatives) 96, 99, bois naturel. Utilisation de la règle d’or (Ø), vues (devant-côté-haut), 2012.

Toits 3: S (sculptures, études à des fins éducatives) 97, 98, bois naturel. Utilisation de la règle d’or (Ø), vues (devant-côté-haut), 2012.

Toits 4: AS (arrangement sculptural, rectangle d’or vertical) 77, extrait des enchaînements naturels 61 et 62, bois naturel et semences. Utilisation de la règle d’or (Ø), vues (devant-haut), 2010.
 
Toits 5: AS (arrangement sculptural, rectangle d’or horizontal) 78, extrait des enchaînements naturels 61 et 62, bois naturel et semences. Utilisation de la règle d’or (Ø), vues (devant-côté-haut), 2010.

Toits 6: Révision (AS 52, 55, 77, 78) amenant à une série de maisons virtuelles qui s’enchaînent avec des toits qui utilisent la courbe. Couleur et bois naturel. Utilisation de la règle d’or (Ø), vues (devant-côté), 1990-2015.
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