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L’être ou pas

Chez Vincent Tordjman, la création 
procède d’un mouvement naturel 
lié au désir de comprendre les 
objets et la matière, leur logique 
constructive, leurs assemblages et 
combinaisons, leurs articulations 
mécaniques, leur comportement 
en lumière et en acoustique - les 
principes de la naissance des 
formes. La simplification et l’épure 
sont au cœur du processus car il 
s’agit de partager avec l’usager 
ou le spectateur les sensations 
de découverte. Même sensations 
devant l’objet fini que lors de la 
recherche. Mettre en évidence 
des possibilités, des effets de la 
lumière, du son. L’intégrer même 
si on l’oublie, ne pas affirmer la 
technique, la technique devient 
poésie. Son vocabulaire formel 
se construit dans le recherche de 
tension et de légèreté, qui invoque 
souvent l’oblique et son potentiel 

de finesse. L’économie de matière 
et de moyens est au centre du 
dessin. Peu de matière pour plus 
d’effet.Son travail de scénographie 
et de design implique toujours ses 
résonances et ses composantes 
plus impalpables comme le son et 
la lumière, car l’attention est portée 
non sur la chose elle-même mais sur 
sa perception et sur sa résonance 
dans l’imaginaire. Cette attention 
implique le recours aux technologies 
si elles vont dans le sens poétique 
de l’idée du projet. Ainsi aucun 
a priori ne freine l’exigence dans 
les projets, ni la cohabitation des 
matériaux et des techniques pour 
développer de solutions nouvelles 
- qu’il s’agisse de son, de lumière, 
de pilotages électroniques, que 
les budgets soient conséquents 
ou qu’ils imposent des bricolages 
habiles.









L’être ou pas
de Jean-Claude Grumberg 
Théâtre Antoine (Paris) 
–

Mise en scène 
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Cidalia Da Costa

Lumières
Christian Pinaud

Musique
Vicnet

Interprétation
Pierre Arditi et Daniel Russo

Production
Théâtre Antoine (Paris)
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Vincent Tordjman | Scénographie, design 2015 | Le Cabinet Onirique

Le décorateur place une sculpture 
évoquant des courbes féminines 
dans la vitrine. Une chaise 
longue, sur un podium, invite à la 
contemplation de l’oeuvre. Tels des 
pétales, des paravents de plâtre 
disposés tout autour de la pièce 
composent un cocon intimiste. 
Nous sommes dans un cabinet 
de curiosités sensuel autant que 
conceptuel.







Le Cabinet Onirique / 
Noé Duchaufour-Lawrance
Exposition “AD Intérieurs 2014 : Décors à vivre” 
au Musée des Arts Décoratifs (Paris)
–

Architecte d’intérieur
Noé Duchaufour-Lawrance

Animations des voiles : 
Vincent Tordjman

Fabricants LED
KKDC France

Autres luminaires
Modular France

Éclairagiste 
Florian Douet 

Animation électronique et mécanique
Vincent Tordjman et Antoine Bonnet

Cartes électroniques
Interface-Z
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GALILEO

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2014 | Galileo

“Marco Paolini aime les trains.  
Chez lui, près de Venise il a construit 
tout un jeu où des wagons suivent 
des locomotives qui traversent des 
forêts, des gares bien sûr, et des 
petites maisons sagement rangées 
au bord des rails. Marco Paolini fait 
les plans de ses incroyables circuits 
à la règle et à la main (…) Ce qui relie 
Marco Paolini à Galilée c’est que 
tous deux sont des mécaniciens.  
L’un bricole les trains et des circuits 
pour être au ras de la terre, l’autre 
bricole un télescope pour tutoyer  
les étoiles. Chacun son univers. […]”  

Charles Tordjman, 
scenarts.fr 

“Être génial, dans des circonstances 
difficiles, cela peut être un 
problème, surtout pour les autres. 
C’est en partant de cette 
considération que se développe  
le travail d’approfondissement pétri 
de curiosité que Marco Paolini  
et Francesco Niccolini ont consacré 
à la figure de Galilée. Le père de la 
science moderne apparaît en effet 
aux yeux des contemporains  
comme un grand vulgarisateur  
de ses propres recherches, mais 
surtout comme un esprit resté 
ouvert au doute jusqu’à la fin, 
jusqu’à la vieillesse […]” 
 
Vidy, Théâtre de Lausanne











Galileo
de Marco Paolini, 
Francesco Niccolini, Michela Signori
Théâtre Vidy-Lausanne
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Texte français
Daniela Almansi
Francesco Niccolini
Marco Paolini

Musique
Vicnet

Interprétation
Marco Paolini

Lumières
Christian Pinaud 

Collaboration artistique
Gabriella Ossola

Production
Compagnie Fabbrica
Théâtre Vidy-Lausanne
Jolefilm
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b&b italia
2014 Designer’s Days

L’installation conduit le visiteur 
jusqu’au sous-sol, à la découverte 
du nouveau système de dressing 
Backstage signé antonio Citterio, 
présenté pour la première fois en 
France.

Mouvement
La mécanique de la création 

Qui a dit que le mouvement de la 
raison ne pouvait s’accorder à celui 
du cœur? Les collections B&B italia 
se développent dans un mouvement 
perpétuel qui articule instincts 
créatifs et possibilités techniques. 

B&B italia déploie ici une chaîne de 
production imaginaire qui effeuille  
et met en mouvement ses modèles 
iconiques, illustrant ainsi sa logique 
de fabrication et la possibilité 
d’habiller de mille façons ses 
meubles. 













B&B Italia
designer’s days 2014
Paris
–

Scénographie, programmation
Vincent Tordjman

Réalisation
Ufacto, Pantin

Photographies
alexandra de Cossette
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Le naturel et la technologie  
se combinent pour évoquer sur  
ce mode onirique l’émergence des 
énergies créatives. Le mouvement 
se fait ainsi de l’idée à la forme, 
soulignant de manière théâtrale  
le raffinement et l’abstraction des 
tabourets Loto de antonio Citterio.

Maxalto
2014 Designer’s Days

Le thème Mouvement proposé  
par ddays est ici interprété dans  
ses aspects les plus impalpables. 
son, lumière et air composent  
une installation qui peut fonctionner 
en mode autonome avec des 
séquences préprogrammées  
de sons et lumières, ou en mode 
interactif, contrôlée par la voix  
des spectateurs. Maxalto nous  
invite à nous isoler un instant  
pour l’expérience de mouvements 
impalpables dans un espace 
traversé de vibrations d’air,  
de lumière et de sons, une zone  
de flux et d’énergies réactives. 









Maxalto
designer’s days 2014
Paris
–

Scénographie
Vincent Tordjman

Création lumière
Hugo Oudin

Réalisation
Ufacto

Partenariat
dyson
La Boîte Concept
Le Via

Photographies
alexandra de Cossette
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les miroirs d’eau
Salon Maison et Objet

L’espace scénographique conçue  
par Noé Duchaufour-Lawrance  
pour le salon professionnel Maison 
et Objet est animé par une création 
lumière et de la musique composée 
et jouée live par Vincent Tordjman en 
interaction avec le public. 

Cette musique, en particulier dans 
les basses fréquences, créée des 
vibrations d’eau dans les bassins qui 
se réfléchissent au plafond pour 

créer mouvements et compositions 
abstraites de lumière en intéraction 
avec le public : le son et la mlumière 
deviennent des matières à part 
entière, des vibrations dynamiques et 
oniriques qui créent une sensation de 
nature. 

La matière devient vivante, l’image 
s’anime, les vibrations donnent le 
ryhtme de la création… Tout se fait 
écho.















Scènes d’intérieur / 
Noé Duchaufour-Lawrance
Maison & objet 2014
–

Scénographie
noé Duchaufour-Lawrance

Collaboration lumière et son
Vincent tordjman
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réSumonS-nouS

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2012 | Résumons-nous

“Semaine après semaine, de 1952  
à 1971, Alexandre Vialatte a tenu 
parole. Sa chronique hebdomadaire 
dans un journal régional lui permet 
d’exprimer une fidélité sans faille 
envers une France, celle de son 
enfance, qui se défait sous ses yeux 
à force de réformes hâtives : «On 
brise tout parce qu’on veut faire du 
neuf. On a donc l’illusion de pouvoir 
tout remplacer.» A la précipitation 

inutile, ce flâneur oppose le génie  
de la lenteur, les bienfaits du temps 
perdu. Dans sa course échevelée 
vers le progrès, le monde ne perd 
plus une minute pour se perdre... 
Vialatte prend le parti d’en rire et 
nous offre une cinglante caricature 
des «temps modernes».”

Jacques Nichet





















Résumons-nous
d’Alexandre Vialatt
Théâtre Vidy-Lausanne
–

Adaptation
Jacques Nichet 

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman, 
François Azambourg 
Hellène Gaulier

Costumes
Hafid Bachiri, 
Cidalia da Costa 
Anne Yarmola

Lumières
Christian Pinaud

Musique
Vicnet

Interprétation
Clotilde Mollet 
Christine Murillo 
Dominique Pinon

Maquillages
Cécile Kretschmar 
Sophie Niesseron

Photographies
Mario Del Curto 

Production
Compagnie Fabbrica 
Théâtre Vidy-Lausanne
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“Monte le son qu’on loupe pas les 
pubs !” Pierre Arditi et Catherine 
Hiegel, un couple qui n’a pas oublié 
la tendresse, mais dont l’amour est 
un peu retombé comme un soufflé, 
se cherche sans cesse des poux. Un 
portrait aigre doux d’une France à 
pantoufles et à la télé trop allumée.











Moi je crois pas
de Jean-Claude Grumberg 
Théâtre du Rond-Point – Paris
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Cidalia Da Costa

Lumières
Christian Pinaud

Interprétation
Pierre Arditi, Catherine Hiegel

Musique originale
Vicnet

Maquillage
Cécile Kretschmar

Collaboration artistique
Zohar Wexler

Production
Théâtre du Rond-Point, Le Rond-Point 
des tournées en partenariat avec le 
Centquatre et la Compagnie Fabbrica



FrançoiSe
de rimini
Mise en scène et scénographie
Vincent Tordjman



FrançoiSe
de rimini

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2012 | Françoise de Rimini

“La mise en scène de Vincent 
Tordjman joue à fond la carte du 
statisme de l’œuvre, auquel le jeune 
scénographe ne cherche visiblement 
pas à remédier. Les mouvements 
et les déplacements, ceux des 
solistes mais aussi, et surtout, ceux 
du chœur, restent donc minimaux 
et réduits à l’essentiel, le spectacle 
reposant en large partie sur un 
décor délibérément encombrant, 
voire oppressant, métaphore sans 
doute du poids et du fardeau de la 
vie. Car l’histoire narrée, ou plutôt 
jouée, devant Dante n’est finalement 
que le prolongement de l’enfer dans 
lequel s’est égaré Dante «au milieu 
du chemin de [sa] vie », enfer que 

le poète voit, à l’instar du public, 
comme un nouveau spectacle 
dans le spectacle. Les spirales sur 
lesquelles évoluent les personnages 
du drame – les multiples cercles 
de l’enfer ? – semblent évoquer 
la fatalité qui va s’abattre sur eux 
tous. Dans ce contexte, les beaux et 
intelligents éclairages d’Hugo Oudin, 
la subtile chorégraphie de Lucas 
Manganelli ainsi que les costumes 
à la fois moyenâgeux et intemporels 
de Christel Birot apportent quelque 
étincelle de vie à cet enfer que nous 
connaissons tous.”

Pierre Degott,  
Resmusica, 2012























Françoise de Rimini
d’Ambroise Thomas 
Opéra-Théâtre de Metz-Métropole 
–

Mise en scène & scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Christel Birot

Lumières
Hugo Oudin

Chorégraphie
Lucas Manganelli

Interprétation
Catherine Hunold, Delphine Haidan, 
Sylvie Bichebois, Gilles Ragon, Olivier Grand, 
Jérôme Varnier, Carlos Aguirre, Czeslawa Kiciak, 
Jean-Sébastien Frantz

Direction musicale 
Jacques Mercier (Chœur de l’Opéra national  
de Lorraine, Chœurs de l’Opéra-Théâtre  
de Metz-Métropole

Production
Opéra-Théâtre de Metz-Métropole
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Un tremblement de terre et des 
fleurs qui éclosent en plein hiver, un 
pays gouverné par des femmes, des 
hommes à deux visages, des plantes 
qui permettent de voler, une fée 
chassée du monde des immortelles 
et réincarnée en mortelle, un singe 
blanc expert de kung-fu, un homme 
qui abandonne le monde et sa 
famille pour chercher la voie, sont 
quelques-unes des étrangetés et 
drôleries visibles dans ce spectacle, 
inspiré par le roman de Li Ju Chen, 
les Fleurs dans le Miroir.  Cet 
ouvrage du XVIIIe siècle est un grand 
classique de la littérature chinoise, 
assez peu connu en Europe. Conte 
fantastique et philosophique riche 
de symboles  et de multiples niveaux 

de lecture, ce livre étonnant a été 
adapté en collaboration la troupe 
chinoise de l’Opéra de Sichuan  
de Chengdu. 
Sur la base d’une collaboration 
inédite avec une équipe de création 
européenne réunie par le Grand 
Théâtre du Luxembourg, le spectacle 
mêle des traditions ancestrales et 
parfois secrètes avec une esthétique 
et des techniques d’aujourd’hui. 
Masques, cracheurs de feu, Kung fu, 
instruments anciens se mêlent à la 
musique électronique, aux lasers  
et à la vidéo pour raconter un univers 
de rêve où les simples mortels 
dialoguent avec les créatures 
célestes et où les prophéties rêvées 
sont plus vraies que la réalité.
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Flowers in the mirror
d’après li Ju Chen
Théatre Vidy-Lausanne – Lausanne
–

Traduction
Hikoka Ri, Yu Lin, Vincent Tordjman

Adaptation
Hikoka Ri, Yu Lin, Vincent Tordjman

Mise en scène et scénographie
Charles Tordjman & Vincent Tordjman

Costumes
Peng Dinghuang, Nana Wan

Lumières
Christian Pinaud

Interprétation
Yang Qu,  Liu Yan, Liu Su, Liu Su, Li Zhong,  
Xia Chang Rong, Liu Xiaopeng, Shi Xinjian, 
Luoming Liang, Wei Yan, Ren Shuang, 
Tian Guoji, Tan Yuanyuan, Tang Kangming, 
Huang Qiang, Hehong Qing, Chen Zhilin

Musiciens
Xu Wai : Zhang Bobo, Chen Pin, Chen Wei, 
Long Yongtao

Musique originale
Vicnet

Répétition
Mao Tingqi

Collaboration artistique
Ren Tingfang

Production
Grand Théâtre du Luxembourg,
Compagnie Fabbrica, Opéra du Sichuan
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K U LT U R

Mailt uns Kunst:
Tufa Trier startet
außergewöhnliches
Projekt. S. 26

W E LT

Kachelmann
beteuert Unschuld:
Wettermann bleibt
in U-Haft. S. 32

� VORGEMERKT

Mal tragisch,
mal komisch
Vernissage Katja Fischer, 26.
März, 19.30 Uhr, Galerie Pa-
lais Walderdorff, Domfreihof,
Trier:

Mit oft kleinformatigen,
farbintensiven Arbeiten fängt
Katja Fischer mal tragische,
mal komische Momente des
Lebens ein. Die Künstlerin
zeigt ihre Arbeiten ab Freitag,
26. März, in der Galerie Palais
Walderdorff in Trier. Vernissa-
ge ist um 19.30 Uhr, Öffnungs-
zeiten: Di,Fr 14-18 Uhr, Mi, Sa
10-13 Uhr, Do 14-19 Uhr. dr

Luxemburg. (DiL) Ein poeti-
sches Spiel der Lichter und der
Farben, dazu höchste Deklama-
tions-Kunst und eine mit unge-
heurer Präzision ausgeführte
Mischung von Musik, Schau-
spiel und Körpertheater: Dem
staunenden Publikum im
Grand Théâtre bot sich ein be-
geisterndes, wenn auch frem-
des Theater-Erlebnis.

Etwa um das Jahr 1800 he-
rum schrieb der berühmte chi-
nesische Dichter Li Ju Chen
seine Geschichte um die Welt
der Götter und jene der Sterb-
lichen, zu der der gebildete
Tang Ao gehört. Die Karriere
des hohen Beamten wird von
den Mächtigen jäh geknickt, er
begibt sich auf eine lange Wan-
derschaft, um zu sich selbst zu
finden. Dabei begegnet er den
merkwürdigsten Gestalten,
aber auch einer aus der Welt

der Unsterblichen verstoßenen
Feen-Göttin.

Das böte Stoff für eine tief lo-
tende Auseinandersetzung mit
der Philosophie des Taoismus,
aber auch genügend Möglich-
keiten, Bezüge zur aktuellen
politischen Situation herzu-
stellen. Der französische Regis-
seur Charles Tordjman wider-
steht beiden Versuchungen
und lässt das Märchen ein Mär-
chen sein, mit blühender Naivi-
tät, die aber gekonnt gemildert
wird durch mancherlei Augen-
zwinkern. 

Die Welten, durch die Tang
Ao wandert, sind mal bedroh-
lich, mal skurril: Menschen mit
doppelten Gesichtern, Gesell-
schaften, in denen die Rollen
von Männern und Frauen ver-
tauscht sind. Das ist packend,
bisweilen komisch, aber vor al-
lem zieht es den Betrachter fast
magisch in die Handlung hi-
nein.

Das hat mit der faszinieren-
den Bilderwelt auf der Bühne
zu tun. Die prächtig-traditio-
nellen Kostüme von Peng Ding-
huang und Nana Wan treffen
auf Vincent Torjmans europä-
isch-abstraktes Bühnenbild,
mit Wolken, die an Bienenwa-
ben erinnern, leuchtenden Far-
ben und Laser-Effekten (Licht:
Christian Pinaud). Ein sechs-

köpfiges Orchester, aus dem die
chinesische Laute und die
Rhythmus-Instrumente he-
rausstechen, liefert den Sound-
track für das Geschehen und
die Begleitung für die einzelnen
Lieder. Gesungen wird gar
nicht so viel. Oder umgekehrt:
Gesungen wird eigentlich per-
manent, weil die Sprechtexte in
höchst kunstvoller Stilisierung
deklamiert werden. Wer genau
hinhört, kann feststellen, wie
exakt die (für europäische Oh-
ren bisweilen schrille) Stimm-
führung die Charakterisierung
der Person wiedergibt. Und wer
es schafft, sich die „Arien“ in
andere Tonarten zu denken,
der landet schon mal beim
Blues. Unnachahmlich ist die
Mixtur aus Akrobatik, atembe-
raubend schnellem Masken-
spiel und allerlei Kunststücken,
die aber stets in die Handlung
eingebunden werden und nie
nach Zirkus-Spektakel riechen. 

Nach einer furiosen Zugabe
am Ende langanhaltender,
überaus herzlicher Beifall, auf
den die gut 20 Akteure nicht
minder herzlich reagierten. Be-
vor die Produktion auf Tour
geht, besteht heute Abend ein
letztes Mal in Luxemburg die
Chance zur Begegnung mit ei-
ner zauberhaften Welt. hpl/dr

Info: www.theatres.lu.

Optische Opulenz zeichnet die China-Oper aus. Foto: Theater

Begegnung mit
einer zauberhaften Welt

China-Oper im Grand Théâtre Luxemburg begeistert gefeiert

Experiment gelungen: Die eu-
ropäisch-chinesische Kopro-
duktion der Oper „Flowers in
the mirror“ feierte im Grand
Théâtre eine überzeugende
Premiere. Sie bot eine optisch
wie akustisch außergewöhnli-
che Begegnung mit einer
fremden Kultur.

Von unserem Redakteur
Dieter Lintz

Trier. (gkl) Ein schales Gefühl
hinterließ das Konzert des
Münchner Kammerorchesters
(MKO) in der Luxemburger Phil-
harmonie. Wobei die Sinfonie G-
Dur, Wq 182, vom Bachsohn am
Beginn des Abends das Beste war
und belegte, dass mit dem MKO
unter Leitung von Alexander
Liebreich ein exzellentes Ensem-
ble zu Gast war.

Frisch, stilgerecht und histo-
risch informiert erklang das Werk.
Es war jedoch die einzige vollstän-
dige Komposition des Pro-
gramms. Was dann unter Mitwir-

kung der Solisten Hilary Hahn
(Violine), Mojica Erdmann und
Matthias Goerne (Sopran und Ba-
riton) folgte, erweckte den An-
schein eines „The best of“. Wie ei-
ne Häppchenplatte bei einem
Empfang gab es hier ein bisschen
Pfingsten und da ein bisschen
Trauer (Bachkantaten 59 und
157), mit Kantate 32 war die Epi-
phanie vertreten, und mit den
Arien „Erbarme dich“ und „Gebt
mir meinen Jesum wieder“ muss-
te die Matthäuspassion, BWV 244,
herhalten. Dass hier einzelne Tei-
le aus Gesamtkonzepten heraus-
gerissen wurden, schien die Ak-
teure nicht weiter zu stören.

Musikalisch war der Abend bei
aller technischen Brillanz der So-
listen leider auch kein Hochge-
nuss. Ohne sich an den Vorgaben
des MKO zu orientieren, überzog

Hahn ihr Spiel mit breitem, vib-
ratogeschwängertem Ton; Goer-
nes für Schubert sicherlich bes-
tens geeigneter Bariton war hier
viel zu cremig. 

Störend auch seine ständigen
Tänzeleien, die vielleicht bei einer
Opernaufführung passen. Einzig
bei Erdmann, die für die erkrank-
te Christiane Schäfer eingesprun-
gen war, konnte man gelegentlich
jene Klarheit in der Stimme ent-
decken, die für Bachs Musik erfor-
derlich ist. Merkwürdig mutete
die Tatsache an, dass das MKO, ab-
gesehen von der bestens agieren-
den Continuogruppe weit mehr,
als die Hälfte der Zeit tatenlos auf
der Bühne herumsaß. Selbstver-
ständlich gab es herzlichen Beifall
in der ausverkauften Philharmo-
nie. Überzeugen aber konnte der
Abend nur an wenigen Stellen. dr

Zusammenhangloses „Best of“ 
Bachabend in der Luxemburger Philharmonie weist Schwächen auf

Johann Sebastian Bachs Werke
denen seines Sohnes Carl Phi-
lipp Emanuel gegenüberzustel-
len, ist interessant. Trotzdem war
der Abend in der Luxemburger
Philharmonie merkwürdig.

Trier/Mainz. (red) Viele Jugendli-
che aus der Region haben beim
jährlich stattfindenden Landes-
wettbewerb „Jugend musiziert“
in Mainz gute Platzierungen er-
reicht. Einen Überblick gibt die
Liste: 

Violine (solo): Alexander Pick
(Prüm), 3. Preis, Altersgruppe II,
Sonja Uchlin (Schweich), 2. Preis,
Altersgruppe III, Jonas Wege
(Konz), 3. Preis, Annina Steitz
(Trier), 15 Punkte, Altersgruppe
IV, Julian Pinn (Trier), 3. Preis, Al-
tersgruppe V

Violoncello (solo): Sophie Notte
(Sirzenich), 1. Preis (Bundeswett-
bewerb), Altersgruppe VI

Percussion (solo): Sandra Ho-
fer (Sehlem), 1. Preis, Bundeswett-
bewerb, Marvin Lauer (Wittlich),
2. Preis, Altersgruppe IV, Leonie
Klein (Salmtal), 1. Preis (Bundes-
wettbewerb), Altersgruppe V

Mallets (solo): Viktoria Scho-
mer (Dreis), 2. Preis, Altesgruppe
V

Gesang (Pop): Vanessa Barth
Keller (Trier-Zewen), 2. Preis, Al-
tersgruppe IV

Duo Klavier und ein Holzblas-
instrument: Isabel Hoffmann, Sa-
xofon, (Schwirzheim) und Nina
Fandel, Piano, (Kyllburg), 1. Preis,

Altersgruppe II
Duo Klavier und ein Blechblas-

instrument: Karsten Hoffmann,
Horn, (Schwirzheim) und Nata-
scha Adzic, Piano, (Arzfeld), 1.
Preis, Altersgruppe II

Sängerinnen/Sänger: Lisa
Wittig (Trier) und Elisa-Lina
Limbacher (Trier), 1. Preis, Bun-
deswettbewerb, Altersgruppe VI

Gitarrenduo: Moritz Gläser
(Trier), Rebecca Wabschke
(Trier), 2. Preis, Altersgruppe IV;
Henrik Dewes (Trier), Alexander
Schwind (Trier), 2. Preis, Alters-
gruppe V

Alte Musik: Levlyn Birkenhain
(Riol), Hannah Dobozy (Salmtal),
Caiwei Liu (Trier), Anne Michael
(Trier): 1. Preis, Bundeswettbe-
werb, Altersgruppe V

Begleitung Violoncello: Johan-
nes Still (Trier), Klavier, 1. Preis,
Altersgruppe VI dr

Die Sieger stehen fest
Musiker aus der Region gewinnen bei Jugend musiziert

Auch bei dem 47. Landeswettbe-
werb „Jugend musiziert“ in
Rheinland-Pfalz gab es wieder
zahlreiche junge Musikerinnen
und Musiker in der Region, die
Preise gewonnen haben. 

EXTRA

Der bundesweite Wettbe-
werb „Jugend musiziert“
bezieht junge Erwachsene
bis zum vollendeten 20.,
für Gesang 27. Lebensjahr
ein. Er dient sowohl der
Förderung der Laienmusik
als auch der Förderung von
Jugendlichen mit profes-
sionellen musikalischen
Ambitionen. Der Wettbe-
werb wurde 1963 gegrün-
det und läuft auf Landes-
und Bundesebene.

Liverpool. (dpa) Zwei Monate
lang feiert die englische Stadt
Liverpool den 70. Geburtstag ih-
res berühmten Sohnes John Len-
non. Der Musiker und Beatles-
Kopf wurde am 9. Oktober 1940 in
Liverpool geboren. Ein Festival
mit Musik, Filmen und Kunst soll
deshalb vom 9. Oktober bis zum 9.
Dezember dieses Jahres an sein
Leben und seine Musik erinnern.
Lennon wurde 1980 ermordet. to

Liverpool plant große
Feiern zu John Lennons

70. Geburtstag 

Seitengestaltung: 
Hans-Peter Linz

Anzeige

Noch 10 Tage bis Ostern!







FaBBrica
Scénographie
Vincent Tordjman



FaBBrica

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2010 | Fabbrica

Un archaïque procédé de théâtre 
nous sert de support à ce conte 
ouvrier contemporain, qui mélange 
Histoire et rêve : une verrière à 45° 
fabrique des reflets de projections 
faites au sol qui se superposent à 
d’autres images au lointain. Ainsi 
tout un jeu de brouillage entre 
lumière des projecteurs, images 
vidéoprojetées réelles et réflexions 
s’opère.

“Les derniers éléments de cette 
réussite totale, et non des moindres, 
sont les éléments techniques de 
la création, tous de grande qualité. 
En premier lieu, la scénographie de 
Vincent Tordjman : une immense 
verrière inclinée sur un sol minéral ; 

derrière elle, des passerelles et un 
écran, où l’on voit surgir la bouche 
béante du haut-fourneau qui se 
transforme en paysage minier 
(magnifique vidéo de Jérôme 
Vernez). On croit voir aussi des 
nuages emportés par le souffle du 
vent (lumières de Christian Pinaud, 
elles aussi superbes). Cet univers 
étrange, totalement irréaliste, nous 
renvoie cependant à celui de l’usine 
dont il s’inspire, notamment par la 
couleur, toutes les nuances du gris : 
celui du fer et de l’acier, des fumées, 
des visages barbouillés de limaille.”

Marie-Christine Harant, 
Les Trois Coups, décembre 2009











Fabbrica
de Ascanio Celestini
Théatre Vidy-Lausanne – Lausanne
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Cidalia da Costa

Lumières 
Christian Pinaud

Chansons
Giovanna Marini

Interprétation
Serge Maggiani, Agnès Sourdillon

Chant
Sandra Mangini, Germana Mastropasqua, 
Xavier Rebut, Giovanna Marini

Collaboration artistique
Zohar Wexler

Production
Compagnie Charles Tordjman – Nancy

reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2010 | Fabbrica













iVeco
Scénographie 
Vincent Tordjman  
& Pierangelo Caramia



iVeco

2010 | Iveco

À partir d’étranges blocs blancs  
et souples, un enfant construit 
une ville inspirée de l’architecture 
utopiste. Il joue dans les rues  
en miniature avec des camions 
jouets qui se transforment en 
véhicules réels.

Vincent Tordjman | Scénographie, design



Iveco
–

Réalisation 
Umberto Spinazzola

Production
La bottega dell’immagine, Turin

Scénographie
Vincent Tordjman  
& Pierangelo Caramia



TêTe de l’homme
Scénographie
Vincent Tordjman



TêTe de l’homme

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2009 | Tête de l’homme

On donne à voir au spectateur  
un espace qui semble construit  
de avec cohérence. Mais lorsque l’on 
observe avec plus d’attention, on 
comprend  qu’il s’agit d’un collage 
énigmatique de fragments d’espaces 
urbains assemblés. La  logique  
de l’assemblage est plutôt celle, 
complexe et ambiguë, du rêve ou du 
souvenir que celle de l’architecture 
rationnelle. On peut lire des dans  
les volumes quelques citations  
de l’espace d’un parking : pentes, 
poteaux, auvents. Dans les couleurs 
vives, peintures industrielles, on 
évoque la surface lisse de nos villes 

en béton. Ce paysage urbain est  
pour l’actrice un paysage d’errance 
du corps, de la marche et des mots.  
Il garde le silence et ne raconte pas 
tout. Ce silence est celui d’un 
sombre secret. En effet l’espace 
refuse de nous dire la violence de 
l’événement qui a eu lieu. Pourtant  
il a pu en être le témoin et la 
supporter avec l’indifférence et le 
mutisme qu’ont les objets. Mais  
il reste sans doute encore chargé  
du mystère insondable de cette 
violence, de cet oubli de l’humain  
qui continuera de vibrer en lui.

















Tête de l’homme
de Florence Pazzottu
Compagnie des Transports
–

Mise en scène
François Rodinson

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Cidalia da Costa

Lumières 
Christian Pinaud

Son
Jean-Guillaume Legrand

Interprétation
Marion Bottollier

Musicien
Camille Perrin (contrebasse)

Assistanat à la mise en scène
Jean-Thomas Bouillaguet,  
Emeline Touron

Production
Compagnie des Transports



YVonne princeSSe  
de Bourgogne
Scénographie
Vincent Tordjman



YVonne princeSSe  
de Bourgogne

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2009 | Yvonne princesse de Bourgogne

Au loin une forêt de projecteurs 
forme un bouquet d’ombres et de 
lumières, cache d’où surgissent  
les personnages comme des figures 
nées de l’inconscient.

Dans un coin un bloc translucide  
et mobile, architecture abstraite  
qui peut s’habiter : c’est aussi
un grand miroir qui complique 
l’espace et multiplie les présences.

Au sol des flaques brillantes,  
comme des figures de lacs  
ou bassins figes de jardins à la 
française, qu’une règle oblige  
à contourner.

Sur le devant de la scène et au 
lointain émerge une allée – comme 
un catwalk de marbre, socle à 
la géométrie nette sur lequel on 
s’expose aux regards.











Yvonne princesse de Bourgogne
de Witold Gombrowicz
Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg – 
Luxembourg
–

Traduction
Yves Beaunesne, Agnieszka Kumor,  
Renée Wentzig

Mise en scène
Carole Lorang

Dramaturgie
Mani Muller

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Peggy Wurth

Lumières 
Christian Pinaud

Son
Philippe Kohn

Interprétation
Bernard Graczyk, Denis Jousselin, Bach 
Lan Le-Ba-Thi, Laure Roldan, Luc Schiltz, 
Sébastien Schmit, Jérôme Varanfrain

Production
Compagnie du Grand Boube – Luxembourg



le TriBun
Scénographie
Vincent Tordjman



le TriBun

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2008 | Le Tribun

“La scénographie rappelle le monde 
de l’enfance avec des objets simples 
et redimensionnés (cinq immenses 
cases qui plus tard suggèreront  
des chars d’assaut) dans lesquels 
sont installés les musiciens.  
Ils finiront par enfermer le tribun 
dans un univers clos d’où il ne pourra 
plus s’échapper.”

Bernard Niedda,  
Concertclassic.com, mai 2009 

“Évoluant dans un décor 
fantasmagorique, qui tient autant 
des rêves felliniens que d’un  
jeu macabre de soldats de plomb, 
Dominique Pinon est d’abord 
saisissant, il s’impose à nous  
au travers d’une vidéo-miroir  
aux reflets orwelliens.”

Jérémie Szirglas,  
Mouvement.net, mai 2009













reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2008 | Le Tribun

Le Tribun
de Maurizio Kagel
Opéra National de Lorraine – Nancy
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Vincent Tordjman

Lumières 
Christian Pinaud

Direction musicale
Olivier Dejours

Musique originale
Mauricio Kagel

Interprétation
Dominique Pinon

Assistanat à la mise en scène
Jean-Christophe Mast

Maquillages
Cécile Kretschmar

Production
Opéra national de Lorraine – Nancy







SloganS
Scénographie
Vincent Tordjman



SloganS

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2008 | Slogans

“La secousse a dû être terrible.  
Une gifle sauvage qui a tout dévasté, 
laissant des corps disloqués, 
apeurés, rageurs. Une catastrophe 
dont témoigne ce décor qui évoque 
la soute d’un cargo mais en même 
temps autre chose, une espace 
indéfinissable où tout est sens 
dessus dessous, tel ce piano 
instable sur le bord gauche de  

la scène d’où s’égrènent de temps  
à autres quelques notes misérables. 
Entre vie et mort, entre la fin  
de l’Union soviétique et la Russie 
actuelle livrée aux mafieux,  
les temporalités se télescopent.”

Hugues le Tanneur,  
les Inrockuptibles, mars 2008.







reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2008 | Slogans

Slogans
d’après Maria Soudaïeva (Slogans), 
Antoine Volodine (Vociférations)
Théâtre Vidy-Lausanne – Lausanne
–

Traduction
Antoine Volodine

Adaptation
Antoine Volodine

Mise en scène
Charles Tordjman

Chorégraphie
Lucas Manganelli

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Cidalia da Costa

Lumières 
Christian Pinaud

Musique
Vicnet

Interprétation
Marion Bottolier, Julie Pilod, Violaine 
Schwartz, Agnès Sourdillon

Maquillages, perruques
Cécile Kretschmar

Collaboration artistique
François Rodinson

Production
Théâtre de la Manufacture – Nancy, 
Théâtre Vidy-Lausanne – Lausanne





VerS Toi
Terre promiSe
Scénographie
Vincent Tordjman



VerS Toi
Terre promiSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2008 | Vers toi Terre promise

Pour marquer tous les espaces  
de cette comédie, un appartement 
devient cabinet de dentiste puis 
navire, avec des dispositifs simples 
de panneaux mobiles translucides.









Vers toi Terre promise
de Jean-Claude Grumberg
Théâtre du Jeu de Paume – 
Aix-en-Provence
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Cidalia da Costa

Lumières 
Christian Pinaud

Musique
Vicnet

Interprétation
Mauricio Kagel

Interprétation
Philippe Fretun, Antoine Mathieu,  
Clotilde Mollet, Christine Murillo

Maquillages
Cécile Kretschmar

Collaboration artistique
Zohar Wexler

Régie générale
Frédéric Stengel

Production
Théâtre de la Manufacture – Nancy



claSSe
Scénographie
Vincent Tordjman



claSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2007 | Classe

“La mise en scène, composée 
simplement d’un tableau, de vitres 
de part et d’autre, laisse au 
spectateur cette liberté de voir  
ce qu’il entend. On est plongé dans  
le monde autarcique qu’est une 
classe de collège.”

“Les spectateurs sont assis en 
vis-à-vis, autour de la scène, sur des 
bancs en bois. Certains pourront y 
voir un retour presque nostalgique 
sur les bancs d’école.” 

Antoinette de Vannoise,  
Les Trois Coups, avril 2009









reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2007 | Classe

Classe
de Blandine Keller
Théâtre de la Manufacture – Nancy
–

Mise en scène
François Rodinson

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Barbara Van Dyck

Lumières 
Christian Pinaud

Son
Jean-Guillaume Legrand

Interprétation
Océane Mozas

Assistanat à la mise en scène
Jean-Thomas Bouillaguet,  
Emeline Touron

Production
Compagnie des Transports





anna eT gramSci
Scénographie
Vincent Tordjman



anna eT gramSci

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2006 | Anna et Gramsci

C’est un espace mental glacé  
qui accueille les deux monologues. 
Le matériau des blocs donnent  
la sensation de feuilles de banquise 
empilées. À la fin du spectacle, 
dans une sorte de pluie vaporisée 
apparaissent des images de 
fantômes.













Anna et Gramsci
d’après Bernard Noël (Le Syndrome 
de Gramsci, La Langue d’Anna)
Théâtre National de Chaillot (Paris)
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Vincent Tordjman

Lumières 
Christian Pinaud

Vidéo
Vicnet

Musique
Vicnet

Interprétation
Serge Maggiani, Agnès Sourdillon

Direction technique
Jean-Louis Hoffmann

Sculpture
Erwan Mével

Assistanat aux costumes
Sarah Wan

Maquillages, perruques
Cécile Kretschmar

Collaboration artistique
François Rodinson

Production
Théâtre de la Manufacture – Nancy, 
Théâtre National de Chaillot – Paris, 
Théâtre Vidy-Lausanne – Lausanne



Face de cuillère
Scénographie
Vincent Tordjman



Face de cuillère

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2006 | Face de cuillère

Une salle de classe à l’espace  
et au mobilier stylisé. Un plafond 
lumineux percé d’un puits de lumière 
évoque en même temps l’hôpital  
et une possibilité de transcendance.

“C’est un drôle de décor. Une large 
scène claire, avec, sur les côtés,  
des sortes de hublots. Dans le fond, 
un ciel parsemé de nuages.  

Le monde intérieur de Face de 
cuillère, peut-être. Face de cuillère, 
c’est elle, une enfant. Elle porte un 
nom, Steinberg, un prénom, qu’on 
ne connaîtra pas, un surnom qu’elle 
doit à son physique un peu étrange.” 

Nedjma Van Egmond,  
fluctuat.net, février 2008











reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2006 | Face de cuillère

Face de cuillère
de Lee Hall
Théâtre des Abbesses – Paris
–

Traduction
Fabrice Melquiot

Mise en scène
Michel Didym

Chorégraphie
Cécile Bon

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Danik Hernandez

Lumières 
Olivier Irthum, Christian Pinaud

Son
Jean-Marc Istria

Interprétation
Romane Bohringer

Assistanat à la mise en scène
Benjamin Lazar

Production
Compagnie Boomerang 







éloge
de la FaiBleSSe
Scénographie
Vincent Tordjman



éloge
de la FaiBleSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2006 | Éloge de la faiblesse

Dans le texte d’Alexandre Jollien,  
il n’y a vraisemblablement aucun 
espace à représenter de manière 
trop indicative, il faut plutôt créer  
le contexte favorable à l’écoute  
et à l’éclosion d’images mentales.  
En particulier il nous a semblé que  
la question de la représentation  
du handicap doit être évacuée au 
profit d’un travail plutôt abstrait sur 
la juste proportion de l’espace et  
les justes possibilités offertes à la 
lumière qui, entre autres moyens 
scéniques, et venant en appui du 
jeu, permettront d’évoquer la 
difficulté du travail de réminiscence 
du narrateur. Notre finalité n’est pas 
tant de produire des images, que  
des rapports de résonance entre  
le texte et l’espace construit.

Les didascalies nous indiquent un 
“petit dortoir faiblement éclairé”,  
où la lumière pénètre avec difficulté, 
d’où le narrateur cherche une vérité, 
dans un dialogue avec Socrate qui 
revêt la texture d’un rêve. On peut 
penser à la caverne du mythe 
platonicien : sur les parois indécises, 

mur, plafond et sol, l’homme 
enfermé ne perçoit des choses du 
monde du dehors que des ombres 
projetées et des voix distantes,  
et jamais les choses en elles-
mêmes. Pourquoi ne pas tenter  
de donner une existence de théâtre 
à ce décor mythologique ? Il ne s’agit 
évidemment pas de reconstitution 
géologique figurative mais de mettre 
à notre service les matériaux, la 
lumière et l’espace pour réaliser un 
espace physique-ment fermé mais 
qui puisse ouvrir à l’écoute et à la 
pensée.

Le lieu évoque éventuellement  
le plafond lisse d’une petite chambre 
d’hôpitâl, ou le fantasme d’une 
architecture organique normalisée,  
à moins que ce ne soient les parois 
du théâtre qui, ployées sur elles-
mêmes et renflées comme une peau, 
offrent à la voix et au corps de 
l’acteur en recherche, un sombre 
abri concave fendu de la lumière  
du dehors, ou ébloui par l’intrusion  
de visions soudaines.







Éloge de la faiblesse
d’après Alexandre Jollien
Théâtre Vidy-Lausanne – Lausanne
–

Adaptation
Charles Tordjman

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Sarah Wan

Lumières 
Christian Pinaud

Son
Vicnet

Interprétation
Robert Bouvier, Yves Jenny,  
Julien Mages

Assistanat à la mise en scène
François Rodinson

Maquillages
Cécile Kretschmar

Collaboration artistique
Caroline Marcadé

Production
Compagnie du Passage – Neuchâtel



la Fille aux  
ruBanS BleuS
Scénographie
Vincent Tordjman



la Fille aux  
ruBanS BleuS

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2005 | La fille aux rubans bleus

“Sur le plateau en planches un peu 
vallonné, nu, hormis une table  
et une chaise (décor de Vincent 
Tordjman), seules les lumières 
(Laurent Castaingt) organisent  
une diversité. Place au jeu, donc, 
sans support mobilier. ”

Jean-Pierre Léonardini,  
l’Humanité, mars 2005.



reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2005 | La fille aux rubans bleus

La fille aux rubans bleus
de Yedwart Ingey
Théatre de la Ville – Paris
–

Mise en scène
René Loyon

Scénographie
Vincent Tordjman

Interprétation
Marie Delmarès, Jean-Claude Durand, 
Yedwart Ingey, Olivier Werner

Production
Théâtre de la Ville – Paris,  
Compagnie R.L. – Paris









der kaiSer
Von aTlanTiS
Scénographie
Vincent Tordjman



der kaiSer
Von aTlanTiS

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2004 | Der Kaiser von Atlantis

Une géométrie abstraite, sorte de 
conque acoustique futurise intègre 
l’orchestre et évoque l’imaginaire 
Atlantide, pays ou Viktor Ullmann 
situe l’action du Kaiser von Atlantis. 
C’est un pays où la mort et la guerre 

sont devenues un industrie aux 
mains le pouvoir. La vraie Mort 
décide de briser son sabre et de 
renoncer à son office : en Atlantide, 
aucun vivant ne peut plus mourir !















reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2004 | Der Kaiser von Atlantis

Der Kaiser von Atlantis
de Viktor Ullmann
Opéra National de Lorraine – Nancy
–

Compositeur
Viktor Ullmann (livret de Peter Kien)

Direction
Olivier Dejours

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Sarah Wan

Costumes 
Nana Wan et Vincent Tordjman

Lumières
Christian Pinaud

Interprétation
Christophe Gay, Till Fechner, Valérie 
Debize, Allison Cook, Sin Mo Kang

Production
Opéra National de Lorraine – Nancy,  
Cité de la Musique – Paris





daewoo
Scénographie
Vincent Tordjman



daewoo

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2004 | Daewoo

C’est comme si les ouvrières, 
licenciées de l’usine Daewoo, 
jouaient dans une usine  
recomposée par l’imaginaire,  
avec ses passerelles, ses couleurs, 
ses charpentes métalliques,  
ses tubes fluorescents suspendus. 
Le public qui les entoure, assis sur 
du mobilier spécialement conçu,  
est aussi invité à prendre place  
dans le dispositif et dans le jeu  
de l’illusion.

“Dès son entrée dans la salle de 
représentation, le spectateur est 
plongé dans un univers très high 
tech : de grands rideaux en plastique 
noir tendus ceignent l’espace ovale 
que traverse une large passerelle 
métallique en zig-zag, en gris et 
rouge. Un plafond blanc en suit la 
ligne. Tout autour, les sièges pour le 
public, fauteuils en tube métallique 
et assise plastique. Le spectacle 
s’ouvre sur une musique qui évoque 
la techno.”

Catherine Richon,  
fluctuat.net, août 2008











reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2004 | Daewoo

Daewoo
de François Bon
Parc des expositions - Châteaublanc –
Avignon
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Cidalia da Costa

Lumières 
Christian Pinaud

Son
Vicnet

Musique
Vicnet

Interprétation
Christine Brücher, Julie Pilod,  
Samira Sédira, Agnès Sourdillon

Assistanat à la mise en scène
Yedwart Ingey

Maquillages, perruques
Sophie Niesseron

Production
Théâtre de la Manufacture – Nancy







je pouSSaiS  
donc le TempS  
aVec l’épaule
Scénographie
Vincent Tordjman



je pouSSaiS  
donc le TempS  
aVec l’épaule

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2004 | Je poussais donc le temps avec l’épaule

Le public est invité à pénétrer dans 
un habitacle blanc et lumineux, 
comme dans la chambre de 
narrateur Proust. 

La lumière, atmosphérique, 
changeante, porte le texte qui 
apparaît comme une trace dans  
la mémoire.









Je poussais donc le temps avec l’épaule
d’après Marcel Proust
Théâtre de la Manufacture – Nancy
–

Adaptation
Serge Maggiani, Charles Tordjman

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Benoît Delaunay, Daniel Jeanneteau, 
Vincent Tordjman

Lumières
Christian Pinaud

Interprétation
Serge Maggiani

Musiciens
Aurélien Ferrette, Julien Prévost

Collaboration artistique
Yedwart Ingey

Production
Théâtre de la Manufacture – Nancy



QuaTre
aVec le morT
Scénographie
Vincent Tordjman



QuaTre
aVec le morT

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2001 | Quatre avec le mort

Une simple surface courbe constitue 
le sol et les murs, la couleur claire 
gomme les repères d’échelle et place 
les acteurs en suspension dans 
l’espace.





Quatre avec le mort
de François Bon
Théâtre de la Manufacture – Nancy
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Lumières
Christian Pinaud

Interprétation
Catherine Ferran,  
Jean-Baptiste Malartre

Collaboration artistique
Yedwart Ingey

Production
Comédie-Française – Paris,  
Théâtre de la Manufacture – Nancy



Vie de mYriam c
Scénographie
Vincent Tordjman



Vie de mYriam c

Vincent Tordjman | Scénographie, design 1998 | Vie de Myriam C

Interprétation contemporaine  
de la classique “tournette”, cette 
scénographie se compose d’un 
prisme motorisé, élément simple  
et unique qui tourne sur le plateau  
et offre une scène à géométrie 
variable. Sa matière se transforme, 
de l’opaque au translucide pour 
élargir les possibilités de 
transformation par la lumière.









Vie de Myriam C
de François Bon
Théâtre de la Manufacture – Nancy
–

Mise en scène
Charles Tordjman

Scénographie
Vincent Tordjman

Costumes
Nathalie Prats

Lumières
Stéphanie Daniel

Interprétation
Arlette Bonnard, Aude Briant,  
Christine Brücher, Serge Maggiani,  
Annie Mercier, Catherine Mestoussis, 
Jean-Michel Portal, Hélène Roussel

Maquillages
Suzanne Pisteur

Collaboration artistique
Yedwart Ingey

Production
Théâtre de la Manufacture – Nancy



deSign



les échelles
Design
Vincent Tordjman 



les échelles

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2015 | Les échelles

Pour procédés Chenel, Vincent 
Tordjman imagine une structure en 
devenir, à la lisière entre virtuel et 
réel, matériel et immatériel. Dans 
cette colonne basée sur la géométrie 
des surfaces réglées, le papier, raidi 
par pliage, est poussé à la limite de 
ses capacités structurelles. La 
formule «architectures de papier» 
prend ici tout son sens, et c’est la 
notion même de projet, tension entre 
imagination et réalisation qui est ici 
développée et incarnée. La 
résolution dans le dessin et la 
construction de géométries 
complexes s’exprime ici avec une 
jouissance patiente dans une 
énergie où communiquent 
l’imagination, le dessin, la main et la 
machine. La finesse de l’opération 
de pliage final met en valeur 

l’opération artisanale qui reprend la 
main sur les découpes de patrons 
déléguées à la précision de la 
machine numériques.

Les échelles déploient dans l’espace 
leur forme structurée comme un 
corail ou un cristal en évoquant la 
poésie des mathématiques de la 
nature. Le papier est ici trans-figuré, 
poussé à la limite de sa résistance 
pour réaliser avec peu de matière 
des structures complexes et 
précises. La lumière est ici travaillée 
d’abord pour sa qualité et ses effets, 
pour éclairer la géométrie et le 
process et non seulement comme 
une source fonctionnelle.

Dimensions : 
500cm x 30cm x 30cm









PSi
Design
Vincent Tordjman 



PSi

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2014 | Psi

Le siège Psi exprime un inconscient 
de réminiscences éclectiques, à la 
fois contemporaines et classiques. 
Les courbes en massif invoquent 
l’attrait intemporel d’un siège 
scandinave chiné, et le pied central 
rappelle le mobilier de direction des 
années cinquante. 

En même temps, il démontre des 
savoir-faire d’ébénisterie et de 
tapisserie. L’exigence de précision 
dans les finitions et le confort marie 
l’univers du travail et l’esprit 
domestique. 

On peut utiliser ce siège pour le 
repas mais aussi devant un bureau. 
Ce siège a été créé à l’origine pour la 
scénographie du spectacle les 
Divans de Michel Didym, ou les 
spectateurs sont en position 
d’analystes et les acteurs d’analysés 
allongés sur des divans !





LD 120
Design
Vincent Tordjman 
x La Boite concept



LD 120

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2014 | LD 120

Le LD 120 prend une nouvelle 
dimension. Designer, architecte 
d’intérieur, scénographe, musicien  
et enseignant, Vincent Tordjman 
conçoit son travail de manière 
globale. Il considère chacune de ses 
pratiques comme perméable aux 
autres, alliant toujours recherche  
et innovation. 

Fort de sa collaboration au 
développement électro-acoustique 
du “Wide” ; mobilier intégrant un 
système Hi-Fi innovant, Vincent 
Tordjman redessine les pieds de  
la gamme LD series. Séduit à la fois 
par le concept du produit, son design 
et ses qualités acoustiques, Vincent 
propose sa propre vision du premier 
dock Hifi pour ordinateur portable 
en créant une série de pieds ajourés 
en noyer et frêne.

Compatibilité: LD 120, LD 120 
Special Edition et LD 130 
Pieds: Noyer massif ou Frêne massif



Wide
Design
Vincent Tordjman 



Wide
Design
Vincent Tordjman 



Wide
Meuble audio tout en un optimisé pour les nouveaux médias

Vincent Tordjman | Design 2013 | Wide

Mobilier augmenté d’un système  
hifi innovant, Wide est un système 
son complet, à la technicité discrète 
et simple d’utilisation. Il suffit de 
brancher un unique câble à une prise 
secteur, de connecter une tablette 
avec ou sans fil, un ordinateur, un 
lecteur CD ou une TV, de s’installer 
confortablement et d’écouter... 
L’acoustique et l’électronique, sur 

mesure, ont fait l’objet de 
développements poussés afin 
d’offrir une nouvelle expérience 
d’écoute:  le son est réfléchi, ce qui 
assure une diffusion à la fois large, 
précise et enveloppante. L’éclairage 
indirect souligne la diffusion 
immersive de l’image sonore dans  
la pièce.









Wide
–

Design
Vincent Tordjman

Aide à projets 
VIA 2013

Partenariat et développement 
du prototype
La Boite Concept :  Guillaume Cagniard, 
Thierry Cagniard, Timothée Cagniard, 
Yvon Maurel, electroacousticien. 

Fabrication du protoype
Ufacto

Dimensions 
194 cm (L) X 55 cm (H)  X  60 cm (P)

Matériaux constitutifs
Mdf et multiplis laqués, verre maté  
à l’acide Matelux, grilles en acier inox 
découpé au laser, éclairage LEDs haut 
rendement, enceintes acoustiques 
amplifiées et électronique spécifiques 
développés par La boîte concept

– Enceinte active 4.2 à stéréophonie 
élargie Wide Sound®par La Boîte 
Concept. 
– Le système est composé de deux 
enceintes optimisées pour une écoute 
stéréophonique. Chaque enceinte 
comporte 3 amplificateurs (1 pour les 
graves, 1 pour les haut-parleurs situés  
à l’avant et 1 amplificateur pour  
les haut-parleurs situés à l’arrière). 
– 6 haut-parleurs par enceinte.

Crédits photographies
Marie Flores

Revue de pResse

Vincent Tordjman | Design 2013 | Wide















leVi’S
Design
Vincent Tordjman 



leVi’S
Edbanger/DFA Synth 
+ Workshop with Freeka Tet and Pedro Winter

Vincent Tordjman | Design – Shoboshobo | Graphic design 2012 | Levi’s

Réalisé à l’occasion de l’événement 
Vive les Friends marquant 
l’ouverture de la boutique Levi’s  
sur les Champs-Élysées, ce clavier 
est conçu comme une installation 
sonore mise à disposition du public 
qui lui permet de jouer en direct  
avec les sons et boucles des labels 
Edbanger et DFA.  
Le clavier, comme l’événement  
Vive les Friends, exprime un 
croisement d’univers artistiques  
et un échange collaboratif entre 
États-Unis et France.
L’interface anthropomorphique 
permet une utilisation très simple  
en même temps qu’une grande 

variété de sons. Une série de  
16 boutons avec indicateur led 
déclenche 16 boucles 
synchronisées, les 16 dents – 
touches du clavier déclenchent  
des sons plus courts et percussifs, 
modifiables en temps réel pas  
les yeux potentiomètres.  
Un écran LCD affiche des messages 
textes, informatifs ou parfois 
décalés. Le dessin du clavier  
et les flancs en chêne rendent  
un hommage aux claviers vintage 
analogiques construits entre les 
années 70 et 80, en particulier  
aux États-Unis (par des marques  
comme Arp, Moog ou Oberheim).



































levi’s uS
–

Design
Vincent Tordjman

Électronique et programmation
Freeka Tet

Graphisme
Mehdi Shoboshobo Hercberg

Sons 
Pedro Winter (Edbanger), 
James Murphy (DFA)

Production
Levi’s US



guzzini
Design
Vincent Tordjman  
& Eve Tribouillet-Rozencweig



guzzini
Foodesign Guzzini

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2010 | Guzzini

Contenants pour la cuisson  
et la présentation
Inspirés de la complexité mathé-
matique des formes rencontrées 
dans la nature, ces contenants  
à l’apparence mystérieuse et ludique 
proposent plusieurs usages, et 
laissent libre l’usager d’en imaginer 
d’autres.

Sur la table
– les Bogues peuvent être utilisées 
comme un plat de présentation, la 
coupe transparente peut recueillir 
l’eau de lavage des fruits, ou de tout 
aliment à égoutter 
– renversée, pointes vers le haut, 
la bogue peut servir à piquer des 
petites brochettes, ou des fromages 
apéritifs.

Au four à micro-ondes
– les Bogues deviennent un outil  
de cuisson à la vapeur : un peu d’eau, 
placée dans le récipient devient 
vapeur après quelques minutes :  
elle est diffusée de manière 
homogène par les trous et la 
courbure de la cloche, pour une 
cuisson optimale
– la vapeur peut être aromatisée 
pour donner une nouvelle saveur 
aux aliments (vapeur citronnée 
pour cuire un filet de poisson par 
exemple).

Couvercle en polymère transparent,
résistant à la chaleur,  
type Polymethylpentene (PMP)

« Bogue » percée en PET, résistant  
à la chaleur, teinté dans la masse

Récipient en polymère transparent,
résistant à la chaleur













VaSeS 
SoliFloreS Y
Design
Vincent Tordjman



VaSeS SoliFloreS Y
Marianne Guedin

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2010 | Vases soliflores Y

Les soliflores “Y” empruntent leur 
dessin aux blocs de béton utilisés 
au Japon pour construire des digues 
et des brise-vagues. Réduites à 
l’échelle de vases, ces formes aux 
évocations techniques deviennent 
des sortes de petits atomes 
transparents : ils peuvent se 

composer librement en s’empilant 
les uns sur les autres aléatoirement, 
comme un bouquet de vases, ou 
s’aligner pour former un chemin.  
Les tiges des fleurs sont bien 
maintenues, grâce à l’angle formé 
par les tubes.







reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2010 | Vases soliflores Y





ThalèS
Design
Vincent Tordjman  
& Pierangelo Caramia



ThalèS
Thalès security systems

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2008 | Thalès

Furniture and integration design 
studies for the new biometric 
passports system.









chaiSe l
Design
Vincent Tordjman



chaiSe l
Time & Style

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2005 | Chaise L

Les deux coques d’assise et de 
dossier sont issues du même moule 
mais avec une découpe différente.





l SoFa
Design
Vincent Tordjman



l SoFa
Time & Style

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2004 | L Sofa

L est un système de sofas 
comprenant simplement deux 
éléments, dont les combinaisons 
créent des figures et des systèmes 
d’assise très variés. Le système 
évidemment s’enrichit si on dispose
de plus de deux pièces. 
 
Ces combinaisons offrent deux 
hauteurs d’assises différentes,  
des pentes et recoins, qui favorisent 
la liberté de position et d’échange  
entre les usagers.

Les longueurs sont généreuses,  
on s’y allonge comme sur une chaise 
longue, et la basse hauteur nous 
rapproche du sol, en conformité 
avec les habitudes japonaises.

Avec un angle ouvert à 120°, le sofa 
propose une division de l’espace 
originale, alternative aux traditionnel 
canapé en angle droit.







TaBleS 001, 002, 003
Design
Vincent Tordjman



TaBleS 001, 002, 003
Villanova

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2004 | Tables 001, 002, 003

A coffe tables set, made in Granito, 
a mix of resin and mineral powders. 
These artificially shaped and colored 
tables play with the ambiguity 
between natural and manufactured.



geographY
Design
Vincent Tordjman



geographY
Private client

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2004 | Geography

Geography est une banquette-
jardin, composée de deux éléments 
composables :
– une confortable banquette /chaise 
longue aux courbes organiques, 
comme un paysage, permettant 
de multiples positions assises ou 
allongées

– un bac à plantes mobile monté  
sur roulettes, comme une forêt  
en miniature.
Pour un moment de détente  
chez soi, comme au milieu de  
la nature !

Réalisation : Ufacto





digi-caBin
Design
Vincent Tordjman



digi-caBin
La Villette Numérique

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2003/2004 | Digi-Cabin

Digi-Cabin is an interactive video 
game module prototype, an 
interactive video game imprisons  
or ejects players or their avatars  
in this stacking cabin modules 
conceived in collaboration with 
Russian artist Olga Kisseleva. 

Visitors are invited to play and their 
acting on the virtual world influences 
their physical playing space.

Prototype shown in la Passerelle, 
Brest – and in Power, la Villette 
Numérique, in September 2004.









leS diVanS
Design
Vincent Tordjman



leS diVanS
Cie Boomerang

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2003 | Les divans

Theater play about psychoanalysis. 
The audience sits in the armchairs, 
in a doctors’ position. The actors 
are the analysis patients and speak 
in a confidence voice and posture 
provided by the lounge chairs.

Played in Mousson d’Été 2003,  
in Berlin Schaubühne, in Mexico 
and Guanajuato (Tintas Frescas 
festival).





macroSS
Design
Vincent Tordjman



macroSS
Tokyo Designers’ Block

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2003 | Macross

Hommage à Francois Azambourg

Comissioned by French Embassy 
in Japan, shown in a-poc Aoyama. 
Looks like a folded paper or a 
Macross (Japanese animation) 
robot, one-off furniture.

Francois Azambourg is a designer 
but he is cool still : he lend me his 
workshop space to build this chair 
on time for TDB 2003 !



TaBle inTeracTiVe
Design
Vincent Tordjman



TaBle inTeracTiVe
France Telecom R&D

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2002 | Table interactive

Interactive tables for France 
Telecom show-room in Issy-
les-Moulineaux, introducing 
new network technologies and 
researches.

Video and content designed by 
Stéphane Robert and Benoît 
Musereau.

Sound design by Ludovic Poulet







eTouriSme
Design
Vincent Tordjman



eTouriSme
France Telecom R&D

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2002 | eTourisme

Research with France Telecom R&D 
laboratory: a personal assistant,  
a good quality camera, an electronic 
notepad, a web connectivity. 

Now we have iPhones !





FlaTmuSic
Design
Vincent Tordjman



FlaTmuSic
Amonet / HA2 / 
France Telecom R&D

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2001 | Flatmusic

Flatmusic is a futuristic desk with 
integrated flatspeakers and digital 
player/recorder.

Flatmusic blends new digital audio 
technologies into the domestic 
furniture.







dino
Design
Vincent Tordjman



dino
Time & Style

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2001 | Dino

Un simple geste suffit à transformer 
le fauteuil Dino en une chaise longue 
confortable qui trouve sa place  
à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Des matériaux traditionnels sont 
utilisés de manière contemporaine. 
le mécanisme consiste simplement 
en un axe en inox traversant les 
pièces de bois.

Drum and bass, fauteuil convertible
Prototype, acajou lamellé-collé  
et acier, 56 x 178 x 72 cm déplié





BoniF + millenium
Design
Vincent Tordjman



BoniF + millenium
Le Cèdre Rouge

Vincent Tordjman | Scénographie, design 1999 | Bonif + Millenium

Teak wood garden furniture.
Almost a decade before the “green 
design” craze, this project wished 
to mix a contemporary feeling 
with traditional outdoor furniture 
manufacturing techniques.



oSTraQuick
Design
Vincent Tordjman



oSTraQuick
Société Ostraquick

Vincent Tordjman | Scénographie, design 1998 | Ostraquick

Ce couteau a été créé suivant  
un nouveau procédé breveté qui 
permet d’ouvrir l’huître sans effort :
il suffit d’introduire la lame 
métallique dans un trou préparé 
dans la coquille et bouché d’une 
petite pastille percée, puis de 
tourner le couteau pour sectionner 
le nerf. L’outil est réalisé en 
plastique injecté. Son très faible 

coût de fabrication permet de le 
vendre avec une bourriche sans 
différence de prix notoire, dans  
l’idée de faciliter et démocratiser  
la consommation des huîtres.

Couteau à huîtres
Distribution Auchan, plastique injecté 
et inox, 125 x 25 x 16 mm



reVue de preSSe

Vincent Tordjman | Scénographie, design 1998 | Ostraquick





archiTecTure
+ inTérieur



korpo
Architecture + intérieur
Vincent Tordjman  
& Pierangelo Caramia



korpo
Korpo (Moscou)

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2008 – … | Korpo

Galerie commerçante sur trois 
niveaux : vêtements homme, femme 
et sport.

















le paVillon 54
Architecture + intérieur
Vincent Tordjman 



le paVillon 54
Conseil Général 54

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2007 | Le Pavillon 54

Mobile theater architectural project. 
Technical study: Stageco. 

The challenge was a quick 3 days 
setup on any kind of floor.















docomo
Architecture + intérieur
Vincent Tordjman 



docomo
NTT Docomo

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2003 | DoCoMo

Mobile phone agency and café  
for Japanese operator DoCoMo  
in Fukuoka, Japan.

Design team: Yoshida Ryutaro, 
Shiroichi Manabu @ Time & Style, 
Vincent Tordjman.















imaSaka
Architecture + intérieur
Vincent Tordjman 



imaSaka
Famille Imasaka

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2003 | Imasaka

Japanese traditional Sushi 
restaurant in Kita-Kyushu, Japan.

Design team: Yoshida Ryutaro, 
Shiroichi Manabu @ Time & Style, 
Vincent Tordjman.







VINCENT TORDJMAN
Scénographe, designer

       8, passage de la Bonne Graine, 75 011 Paris 
Tel. +33 9 52 47 82 86 
Portable +33 6 89 37 70 64 
http://www.vic-net.com 
vicnet@vic-net.com

   
Vincent Tordjman conçoit des scénographies de théâtre, d’opéra 
et d’expositions, des décors de théâtre, des projets d’architecture 
intérieure et du mobilier. Il monte également des projets 
pluridisciplinaires joignant plasticiens, musiciens, graphistes.  
 
Il produit aussi de la musique et du design sonore sous le nom  
de Vicnet.

   
Sa conception de l’espace inclut une considération attentive au détail 
des objets qui le constituent, y compris les plus immatériels comme 
le son et la lumière, pour proposer aus spectateurs ou utilisateurs des 
expériences radicales et nouvelles. 

  Il enseigne à l’école Camondo, Paris, et à l’école des Beaux-Arts de 
Rennes, département Design.

  Formation

1998  Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris, 
section design mobilier.

1995  Maîtrise de Philosophie, Paris IV Sorbonne, département Esthétique.

1993  Diplôme du Conservatoire National de Metz (théorie musicale  
et piano).

 Résidence

1997   Lauréat de la villa Kujoyama, Kyoto, Japon, résidence sous tutelle  
du ministère des Affaires étrangères français.

 

  Scénographie

2012  Théâtre Vidy-Lausanne, Résumons-nous, d’après Alexandre Vialatte

2011   Opéra de Metz,  Françoise de Rimini, de Ambroise Thomas,  scénographie et  
  mise en scène.   

2010  Opéra du Sichuan, Chengdu, Sichuan, Chine / Grand Théâtre du   
   Luxembourg / Théâtre de Vidy-Lausanne: Flowers in the mirror, opéra  
   chinois liant la tradition à un esprit contemporain, scénographie  
   et mise en scène.

2009   Théâtre de Vidy-Lausanne, Suisse : La Fabbrica, de Ascanio Celetini,  
avec Giovanna Marini. 

2008   Opéra National de Lorraine : Le Tribun, de Maurizio Kagel,  
avec Dominique Pinon. 
 
Grand Théâtre du Luxembourg: Yvonne, Princesse de Bourgogne,  
de Witold Gombrowicz. 
 
FIAT – Iveco : scénographie d’un spot publicitaire, avec Pierangelo Caramia

2007   Centre Dramatique National, Nancy : La Tête de l’Homme, texte de Florence 
Pazzotu. 
 
Centre Dramatique National, Nancy : Classe, texte de Blandine Keller. 
 
Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées : Vers toi Terre Promise,  
de Jean- Claude Grumberg.



2006   Théâtre de la Commune, Aubervilliers: Slogans, Maria Soudaïeva,  
Antoine Volodine.

2005   Théâtre de la Ville, Paris : Face de cuillère, de Lee Hall, avec Romane 
Bohringer. 
 
Théâtre National de Chaillot, Paris : Anna et Gramsci, Bernard Noël. 
 
Théâtre de Vidy / Lausanne : Éloge de la faiblesse, Alexandre Jollien. 
 
Théâtre de la Ville, Paris : la Fille aux Rubans Bleus, Yedwart Ingey.

2004   Théâtre National de la Colline, Paris : système de projection panoramique 
synchronisé à l’image pour une scénographie de Yannis Kokkos. 
 
Cité de la Musique, Paris / Opéra de Lorraine, Nancy:  
Der Kaiser von Atlantis, Viktor Ullmann. 
 
Festival d’Avignon / Centre Dramatique National de Nancy:  
Daewoo, de François Bon. Spectacle ensuite récompensé par  
un Molière.

2003   Les Divans, coproduction France - Mexique, festival Tintas Frescas, 
AFAA, mise en scène Michel Didym.

2002   Comédie Française, Paris : Quatre avec le mort, de François Bon. 
 
France Telecom Recherche et Développement : scénographie 
de plusieurs espaces d’exposition, conception de dispositifs 
multimédias dans différents espaces : les Jardins de l’Innovation,  
la Villette Numérique, le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains). 
 
France Telecom Recherche & Développement, Tokyo : scénographie 
du showroom des bureaux de Shinjuku.

2001   Région Ile de France / Centre de Promotion du Livre de Jeunesse  
de Saint-Denis: installation sonore itinérante destinée aux lycées.

2000   CDN de Nancy, théâtre National de la Colline, Paris : Vie de Myriam C., 
François Bon.

1999   Parc Naturel Regional du ballon des Vosges : scénographie  
de l’exposition “Faits d’hiver”. 
 
Kyoto Festival des Arts : Fariboles, monologue d’après Rabelais,  
avec l’acteur Didier Galas.

  Architecture et architecture d’intérieur

2008   Grand magasin KORPO, Moscou : conception de l’identité et du 
mobilier avec Pierangelo Caramia, architecte.

2007   RITTER, Moscou : conception de l’identité et du mobilier pour une 
marque de vêtements, avec Pierangelo Caramia.

2006   Conseil Général de Meurthe-et-Moselle : conception d’un théâtre 
mobile itinérant de 300 places, projet et étude de faisabilité, avec 
l’entreprise Stageco et Chrisyian Zoméno, architecte.

2004  Imasaka : restaurant traditionnel japonais sur trois niveaux,  
Fukuoka, Japon.

2003   NTT DoCoMo, Fukuoka, Japon : concept et architecture intérieure d’un 
espace commercial partagé entre une agence de téléphonie et café , 
pour l’opérateur japonais.

2001-2002  Time & Style : projet pour un complexe d’appartements. 
 
Dolce, Tokyo : concept de boutiques de vêtements, Tokyo.

1998   Crédit Commercial de France / filiale Sinopia : agencement et mobilier 
d’accueil.

1997   Golfe de Spérone (Corse) : architecture intérieure et mobilier  
d’une villa.

1996 - 1998  Collaborateur de l’agence Ory-Gomez, design sur des projets pour: 
Céline, Guerlain, hôtels  Libertel , LVMH, Gaz De France, Studios de 
Boulogne, Yung et Rubicam.



  Design

2013 Meuble multimedia Wide, aide à projet VIA 2013.

 2013  Levis’, installations interactives avec DFA / EdBanger,
  boutique Champs-Elysées,  Paris.

2010 iGuzzini, Italie, design pour la table, prototyp UNI.

2008  Groupe THALÈS, Étude industrielle pour un dispositif d’acquisition  
et d’édition de passeports biométriques, avec Pierangelo Caramia.

2005  Villanova : tables basses en pierre de synthèse.

2004  Tokyo Designers’ Block / Esprit Design France / l’Ambasssade de France: 
fauteuil Macross, exposition chez a-poc, Issey Miyake, Tokyo. 
 
Cité des Sciences et de l’Industrie / Power, La Villette numérique : Digi-
cabine, installation interactive, collaboration avec l’artiste Olga Kisseleva. 
 
Time & Style, Japon : collection de mobilier “L” (assises, tables basses). 
 
G3ography: banquette – jardin d’intérieur en matériaux composites, 
commande privée.

2001  Time & Style : Telegum, système de paravents en silicone nids d’abeille 
 
Flatmusic, table multimédia intégrant une technologie innovante  
de hauts-parleurs ultraplats et d’amplificateur – enregistreur digital,  
avec HA2, Amonet 

2000  le Cèdre Rouge: banc Millenium, Label VIA 2000.

1999  VIA / Pole Lorrain d’Ameublement Bois : collection de sièges Oxo,  
développée avec des artisans régionaux.

1998  Rezo, système d’assises, étude prototype par Fermob.

1997  Cèdre Rouge : collection Bonif en teck de plantations (Label VIA 1997).  
 

VIA: appel permanent (fauteuil transformable Di_no) 
 
Ostraquick: design d’un couteau à huîtres suivant une technologie  
brevetée, distribution exclusive Auchan.

1996 - 1998  Collaborateur du designer Didier Gomez: mobilier et luminaires  
pour les marques Ligne Roset, Cinna, Artelano.




