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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
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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 !
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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
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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
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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).
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Électronique et programmation
Freeka Tet

Graphisme
Mehdi Shoboshobo Hercberg

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

Production
Levi’s US
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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
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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
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ThaLÈs
Thalès security systems

Vincent Tordjman | Scénographie, design 2008 | Thalès

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





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.
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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.
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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
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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.
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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






