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Merci d’avance de m’accorder ces 
quelques minutes de fantaisie.  

Je vais donc vous présenter mes 
réalisations depuis notre réunion 
de novembre 2018.  

Elles sont dans l’ordre 
chronologique de leur création. 



3 d’entre elles ont déjà été publiées dans Cadran Info 
N°39 de mai 2019.  
Elles sont ici, dans la salle, pour que vous puissiez 
« voir » leurs dimensions. Il s’agit de: 
  
« Héliocoïde »        « Lotus de Noël »         « Morse »  



« Héliocoïde »

Une hélice, ce n’est pas nouveau, 
mais son « style » axial est 
transparent. 
Il est réglable en latitude.



   « Lotus de Noël »

Les pétales sont des plans 
horaires. 
Le cœur de la « fleur » en 
fait voir de toutes les 
couleurs.



Ce qui a pu inspirer « Lotus de Noël »

«Ready made» de Joël Robic

Mais pourquoi pas:

Fleur de lotus en chine

Ou encore:



« Morse »



 Le 1er poisson d’avril 2019 de Joël Robic

cadran ou pas ?



  

           « Vague » 

Ma réponse au 1er défi du 1er Avril de Joël

L’heure est indiquée par 
la tige horaire dont 
l’ombre passe juste sur 
le clou central. 
Les tiges ont une 
longueur variable pour 
Donner l’impression de 
Vague.



2ème poisson d’avril 2019 de Joël (il était en forme !)

Cette sculpture peut-elle, elle aussi, se transformer en cadran ?



Ma solution était plus 
complexe dans sa 
réalisation. 

Mais voici comme un 
retour de vague : 

   « Ressac » 



Le soleil trop chaud de Juin m’a tapé sur la tête, il en 
est sorti :   « Canicule »

Et il tourne !!



D’une espèce plutôt rare:     « Cygne »



Et voici ses entrailles, pas forcément très digestes !!



Et le petit dernier: « Passe Temps »



Philippe SAUVAGEOT, a transpiré des heures pour publier 
toutes mes divagations dans les Cadrans Infos. 
                                                                          Merci Philippe. 

Joël ROBIC, continue à me défier avec ses 1er avril, c’est une 
source d’inspiration. 
                                                                          Merci Joël. 

                                  Et …….. 



  MERCI  à tous pour: 
                           
                          * votre patience 
  
                          * votre compréhension 


