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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.
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