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Les sculptures de Vincent Bredif sont des manifestations de sa 
rencontre sensible avec l’espace, un champs actif qu’il approche avec 
la syntonie passionnée d’un animal, elles viennent de chaque site où 
il travaille et ont la forme contenue par cet espace particulier. 

Pour enfanter ses sculptures, Bredif dit qu’il tend l’oreille au monde 
qui l’entoure, non qu’il l’entende seulement par l’ouïe, mais d’une 
manière plus expansive d’absolue perception qui s’apparente à sentir 
l’espace de tout son corps. Il ne s’agit pas seulement de sentir l’espace, 
mais de le sentir par tous les modes de perception. En cédant à la 
présence nue de l’espace, Bredif y accède sans intermédiaire, y est 
touché corporellement par ses sensations. Ainsi la connaissance de la 
réalité n’est pas seulement de l’ordre de la raison, mais s’obtient à 
travers la pratique méditative qui engage le corps entier, ce que 
Nietzsche appelle la grande raison (la fusion de la pensée et du 
sentiment) et un collecteur doté d’un unique sens. 

C’est avec ce corps comme collecteur que Bredif accède à l’empreinte 
inscrite par la périanthe qui repose dans le phénomène du plein et du 
vide. Il répond à cette empreinte dont il appréhende les formes de 
façon intuitive, il les transmute en un ensemble de bâtons striés de 
couleurs primaires. Pour Bredif, la couleur est un alphabet, une façon 
d’écrire qui fonctionne comme un signal, comme des balises, des 
panneaux routiers, ou des règles utilisées sur les sites archéologiques. 
Les bâtons sont ensuite fixés verticalement sur le sol, sans être 
fermement maintenus, mais plutôt tenus en position — ou en espace 
— seulement par la pression du point sur lequel ils pivotent, tels des 
planètes tournant dans l’espace, sur leur axe incliné. La position 
précaire des bâtons fait songer à la précarité de la réalité elle-même. 



L’empreinte de la périanthe est aussi transformée en une série de 
lignes qui sont tendues entre les bâtons et faites de corde, de ficelle, 
de câble ou tout autre matière que Bredif a sous la main. Partant de 
chaque ligne, d’autres bâtons sont positionnés, fixés à d’autres 
angles, se balançant librement comme s’ils flottaient dans l’air. En 
leur présence, nous sommes comme devant des constellations 
tombées sur terre. 

Pour Bredif, construire, c’est concentrer l’énergie qu’il déduit de 
l’espace devant lui pour en faire des structures géométriques. C’est 
sculpter, non comme on l’entend habituellement, mais comme une 
manifestation du contact entre l’espace et la forme, le subtile, infime, 
peut-être même fragile toucher de toutes choses, que ce soit le 
contact atomique entre neutrons et protons, le contact physique de 
deux objets solides, le contact érotique de deux corps, la rencontre 
géologique du roc et de la terre ou le contact astrophysique de la 
lumière du soleil se déplaçant dans l’espace temps et caressant notre 
chair. Que ce soit le vent, le sable, l’eau, la pluie, les oiseaux, et 
cetera, Bredif est en symbiose avec toutes les formes du toucher, il 
est réceptif aux multiples vibrations qui circulent dans les champs de 
l’espace, et qu’il transmet par une géométrie pressentie. 

Les sculptures de Bredif sont aussi sonores et le son produit sont les 
manifestations de ce même contact, de ces charges électriques qu’il 
reçoit ou ressent dans quelque espace où il travaille. A Louxor, 
assommé par les rayons du soleil levant, on dit que le légendaire 
Colosse de Memnon produit un son similaire à celui d’une corde. 
Avec ses sculptures sonores, Bredif nous offre un phénomène 
semblable. Les sons ne sont pas préenregistrés et intégrés aux 
sculptures mais ils proviennent de la terre et ils les traversent. Son 
œuvre chante une telle musique ; Bredif fait de ce chant du monde, 
de l’espace, une musique palpable pour nos corps. 

 

 



Ce qu’il recherche c’est être avec les autres, être un émetteur, non de 
leçons ni de messages, sinon de forces. Pour relier et unir, non 
seulement par sa fusion avec l’espace-temps et tout ce à quoi il est 
accordé, mais par son travail à relier et à unir quiconque rencontre 
son oeuvre. Selon Bredif cette présence aux autres est amour, 
autrement dit une forme de r é c e p t i v i t é, celle qui reste 
perpétuellement o u v e r t e, comme l’anémone d’abondance dont 
parle Rilke, quelque chose qui reçoit infiniment et qui est capable de 
converser avec toute entité, matérielle ou non, de recevoir les 
vibrations énergétiques du vent, du sable, de l’eau, de la pluie, des 
oiseaux et de s’inscrire dans un cycle de transmission par la 
technologie, l’esprit, les plantes, et cetera, mais aussi par les 
« messages » que nous portons dans nos corps ou bien encore ceux 
que nos corps reçoivent du monde. 
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