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Au temps primordial, l'eau se marie à la lumière: l'environnement sculptural commandé par LASER INDUSTRIE pour le hall d'accueil de sa
nouvelle usine, à Metz, offre une interprétation moderne de mythes anciens dont la poésie est souvent d'une actualité inattendue.
Par sa mise en oeuvre plastique et visuelle, le symbolisme évoqué ici revêt une signification nouvelle, puisque c'est justement de l'eau et
de la lumière (Laser) que prennent formes aujourd'hui les matériaux noirs, blancs, fluorescents ou incolores de mes projets «
voulumineux »!
L'ensemble se compose d'un portique lumineux, ouvrant sur une salle ronde à 8 colonnes, terminée d'une verrière pyramidale, au
centre de laquelle est placée une fontaine ovoïde, où baignent 5 Lotus, et que surmonte un grand soleil de couleur variable. A l'entour
sont disposés en arc de cercle, entre les colonnes, d'un côté 3 bancs renfermant chacun une sphère lumineuse; et de l'autre 2 murs
holographiques devant lesquels se trouvent accrochés respectivement deux maillages d'étoiles clignotantes.
In Illo Tempore, Aqua Nubit Lux: puissions-nous tirer de cette hiérogamie fertile un plaisir esthétique de notre temps, annonciateur de
quelque sagesse future...et somme toute indispensable à notre survie.

At original time, water get maried to light: this sculptural

environment shows my modern interpretation about a

very ancient myth.

The work is a free commission of LASER INDUSTRIE inc.,

for its newfactory reception hall. The sculpture was

realized in situ by men and machines of the compagny.

It's a very good example of industrial sponsoring: with

my artistic requirements, the enterprise have been

progressing in PMMA laser cutting!

In Illo Tempore, Aqua Nubit Lux The set is made of a
luminous porch opening onto a round hall were is
placed a big ovoid fountain. In the basin, five
fluorescent lotus are floating in a fluorescent water.

Above and around are twinkling few suns. 2 walls show
an holographic effect of rainbow. 3 seats with luminous
spheres invite to a break for reverie.
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