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NAMING
Le nom a été choisi en 2015, au départ vaxt yol (chemin du 
temps en azerbaijani), le nom a été raccourci par la suite 
en vaxt (temps) en 2017. Vaxt se comprend également en 
suédois pour une traduction : croissance, plante, légume, vé-
gétal. Parce que le temps et la seule valeur qui fait que tu es 
là ou pas, que tu as existé, le tréma qui assure ta présence. 
Le temps donne une légitimité à son existence. La seule vraie 
unité de mesure est temporelle. Le temps apporte la preuve 
de l’existence de la matière. Sans le temps, nous n’existons 
pas. Et pourtant c’est imperceptible. Tu sais qu’il passe. Tu 
peux te concentrer sur lui pendant un moment en réalisant 
le présent, en t’émerveillant ou en méditant par exemple. Tu 
essayes de passer ce temps en ne croyant que très légèrement 
que tu vas mourir et en essayant constament de te rappeler 
de vivre. 

VISION
Ancré dans la direction artistique depuis 2015, Vaxt s’occupe 
de la partie création et visuelle. Descendant de l’art visuel et 
du Wahrolisme, il reste ancré dans son temps en réfléctant 
notre communication contemporaine. 

ENGAGEMENT
Un travail qui dure le temps d’une vie et plus.

VALEURS
L’éthique et la bienveillance. Toujours à l’heure ou en avance. 
Le respect du temps de l’autre. Une communication fluide 
où l’échange est un ping pong. Une valeur accordée au chemin 
et à son processus.

PROMESSE
Vaxt c’est un service, un produit et une recherche intemporel.
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le temps la mesure le marqueur l’espace l’accident
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Cormorant Infant Regular

Mus porerio berchil landisc iliquam, in estinim lam quos iliqui ipsum, et faccum ipiet 
volesci aut faccusandunt illoreius ad erro ipsanducid et ipicimus, am, nos reperrovit 
repella cum conse voloribus maxime minis reped ut autem sequatiis es excepel ita-
tioreped quaest, cus.
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thanks!


