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La géamétrie auclidienne est un beau monumen la connaissaneo 6
trás utíle dans la vie quotidienne et tant que 1'on raisonne sur los
objets, sur la terra et sur la} maniére de mesurer, Son Daísoxmewt ‘eat justa lorsqu'il est utilisé pour mesurer un ob et. ¿lala 11 cesan
d'en-e vrai pour lhmivers qui lui, est composé «Penn-gls non mesura
bles par 1a géométrie euclidienne, de Lobatachewsky, Holy-ai, Kidman), .;
etc. sont aussi des raisormements mais restent toujours de 1a géaátridfiOn raisonne autremant, ce qui donne d'autrea posaibilitéa mais 11s
non valables pour Uunivers car celui-ci n'est pas camposé dfiebjets T i
mais dJé-nergie. Il ost aussi possible de construir-e des figures qui
ne sont plus géométtiques. Ex. Fig. 210. Au fcmd, ce n'est plus una j
figure mais dos couleurs dans Despensa qui, tout en Instant é. ¡me plata
daterminéo, Puno par rapport aux autres, se déplacent cozutamnnnt .
no se laiasant détenniner qu'a un instant donné, human’: étemolufiüt a
en mouvement. Laura possitions dana Feapace n'est pa: déte ‘ ‘ *
triquemont car laura diatanoos variant constarmnant bien qxflontro‘ ‘cuan:ellos dont sur un njmtém 1'11. '
Notre matar: sembla aussi un syatéme fix ou mas no pumas: rima‘ ‘i;
point que par- rapport á nana qui comme sur la torre de @ quo. V1a sig. 210. una couleur m peut en situar ¡me entre qu: par '
ello. Mais tout lo syatéms se ment non géométriqnnmant mi: pa:énergio. Par raiz, me comúnm- caehe lïautro of; lo  un  .
plus dábeminsr la poaaition. La syatéña référmt nïeat 121M
pour un spoetatetzr gppartanant au syatérm rérérant ton-cr. 69h . .. ePaspace sensible mais non meant-able. _ _ « ,   VLa. fig. 210. ¿tant liée á Uatmosphére dans Inqunlla nota
batista, obéit aux memes i012 que las carpa conditifia pam’amhhme. Il no ¡‘agita évideït pa: de eophrlfinaiwm mi;«Bon déeéler los leia. 8'11 nüétalt possible do :
ondmits dana notre atmoapháro terrestre, 1a ¿emitió ds ¡‘air .
un myen phyriquo, L qu: ou néeanique, i). ms sex-nit pensáis}! 4,,
placer daa cor-ps qui sVy eeworteraient parraibnunt. Lem- mni.
de u mural!‘ pour-mimi: trás bienn nous ¿tamara Cos «¡PN 1-4‘ ’
de u fait ¿se énergios inaoupoomablaa. Imagino: qua ¿pm
jmrrive á r 1a demité de liaïr á una  d: l-  AJun-iva é. 11m r cette massa paz- l'an- de 1 entonar ¡mA Fsuppoaitim). Que je par-Viena aussi. á fabriquar ‘ —
matiéroa gpécialea que je puiase placer dana me: 2 . del V l ,raient y tre aoutenus tout comme ma. tarro dans son air ' S ‘luna au los planétes dans 1a leur.  7
F13. 210. eat une barre ronda en plnxiglaas. (réaine qntbát53}_lg:í. *aquella ya}. donné una forme, dianas, aphérïqm et mu‘    V
pasé 6 coulnura á des androits come daria una eawmitim ' j  __ ¿í
Evidamznent que je dais la auapendre á un til quinque 5o B!1o ayatéme rérérant terra. ïzïaia comme 16 pleniglus ¡anemia i
vera-e qui lui a un paid; et que le plexiglnss ¡flan a pas, «lab-ci.
sensible au minar-e courmt ¿"air qui 1a fait babuger, en  ,
choqus si nous ne seamos pas averti que ce n'est s du vam-o.
figura nous suggéra done bien dos couleurs dans 1 espaoeo 1015-1 _ _  . L
elle eat suspandue eat iznpoaé par las 101: de lüminrs. (¡Julia La,  _k Tn'est pas auspenduo á un 1'11 parce qu'e11o a son ayatémo
fig. 210. poaéo dans un systénae référant approprié, ¡flan-sit pu
non plus de 1'11 pour Gtre sentarme. Ce n'est pas une aeulpture
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painture mis c'est uneWsOIutions du problbme de Dolpaoe. C'est 0o ‘
que je voulais démontrer. Rotana que ce n'est pas me oauvre no _’ I
fique ni philosophique mais uniquement tme oeuvre en vu de la Beau?‘de Dhamwnio de lhmivers. Dari: soulpturale et picturale abouthm
daient toujours ¿‘a Dobjet a 2 ou 3 dimenaions. La beauté et 1' o
de Punivex-a se manifeste par dos dimensions allant á 1' mimi.
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91g. 169. est également un probléme de Despace. (étendus). e l
F15. 189 - I99 -- 201. qui sont en couleur sur surfage pltne, sont
actions et réactions, Pénergie dos carpa. Notona que je veu: siwln-i <3
ment," aux mayoria de la couleur evt certaines formes, montar la wet íUharmmie de Punivers; la création.

La peinture et 1a sculptm-e ont toujours représentées dos ¿tata á“ïü”
se rattachanya á ima; Osiris, Zeus, Bouddha, Phistoiro rá _
nationale, dos acénos de la Vie, des paysages, 9to.. es que Pa» 'oonmmnément, Part picturale et culpturale.

¿Aeon magaÍáïon aujet "Dunivers, Pespaoa”, no se rattacho pas
titan; peinturo et soulpture, devient hnpropros. 1,, ‘i
C'est una autre omitir-e d'un-printer la beauté. La  m Ï
La langage égalament. Ce sont, bien antena», los arto
gamma: qui my ont concluida mais c'est m: no1 mecabinas a eonduit certain: artistas vers oe ‘ ‘ '
1o titro "abstrait". Moi, ¿Pai ma nature et 1' _
je passe par Hart grua. ma. nature c'est la con; _ M
Jflespaca. líos vieux profeaaours en paz-lasagna ¡avant la ‘
¡aísla Nétait 5. moi de 15-9161111- á mi et Vil. Marto‘ »
á construir!» ¿‘ai remarquá la tambien dns ligan
et. je dani: ratalawt arriva»:- á la form 51'56, —
u‘: semanita vara-uno form me pomottant dïswrfimpuï
da Uespaeo ot. son compar-tengas. cet art ¡float ' ‘y
logné mais ja ne demande qtfi-il soii: hnvaologü.
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