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"Construire existe entre un projet ou une vision déterminée, et les matériaux 
que l'on a choisis. On substitue un ordre à un autre qui est initial, quels que 
soient les objets qu'on ordonne. Ce sont des pierres, des couleurs, des mots, 
des concepts, des hommes, etc. Leurs nature particulière ne change pas les 
conditions générales de cette sorte de musique où elle ne joue encore que le 
rôle du timbre..." 

 

Paul Valery 

Introduction à la méthode de Léonard De Vinci. 
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