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La plupart des blogs horlogers ne font que retranscrire les communiqués de presse des marques. En tant
que passionné d'horlogerie, je souhaite vous apporter un éclairage particulier en vous faisant partager
mes propres impressions et photos et découvrir certaines marques. N'hésitez donc pas à laisser vos
commentaires!
François-Xavier

Messages les plus récents portant le libellé Haldimann.
Messages plus anciens

Qui suis-je ?
François-Xavier Overstake

vendredi 1 avril 2011

Haldimann: H8 Flying Sculptura
En ce 1er avril, je souhaitais vous présenter la bonne blague
réalisée par Beat Haldimann: une montre qui n'indique pas
l'heure. Blague? Pas si sûr!
Vous connaissez bien cette H8 Flying Scluptura, Beat Haldimann a
commencé à la dévoiler pendant le salon de Bâle 2009 et elle a
déjà provoqué de très nombreuses réactions. En fait, en
l'essayant, j'ai voulu comprendre la démarche de cet horloger
incarnant de la façon la plus absolue l'approche artisanale de la
création. Comment finalement se retrouve-t-il à être comparé à
une marque comme Romain Jérôme période Arpa située aux
antipodes de l'échelle horlogère?
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Il faut se remettre dans la collection passée pour appréhender la
H8: que ce soit avec ses pendules puis la H1 (tourbillon central
volant) et la H2 (double-tourbillon central volant à résonance),
tous les observateurs du petit monde horloger ont souligné le
caractère hypnotisant des oeuvres de Beat Haldimann. Cette
dimension est d'ailleurs renforcée par la taille du Tourbillon qui
occupe une large part du cadran et par la relative discrétion des
aiguilles qui semblent flotter dans l'air.
La H2 Flying Resonance:
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Déjà sur les deux montres bracelet, l'affichage du temps devient
presque accessoire face au ballet envoûtant du Tourbillon. Je me
souviens très bien l'émotion suscité par la H2 lorsque je l'ai mise
à mon poignet: face à un tel spectacle, j'ai totalement oublié le
temps qui passait...
Alors, la H8 devient finalement une espèce d'aboutissement
logique: en s'affranchissant de tout affichage du temps, elle
donne à son propriétaire l'opportunité de profiter, sans contrainte,
sans distraction, de la révolution magique du Tourbillon central.
La maîtrise de cette complication de la part de Beat Haldimann en
devient plus que perceptible.
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Malgré ces explications, les réactions négatives à une telle
démarche sont tout à fait recevables. Après tout, l'objet d'un
Tourbillon n'est-il pas d'améliorer la précision d'une montre? Quid
alors de son utilité si le temps n'est pas affiché? En fait, là aussi,
la H8 apporte la preuve que le Tourbillon n'est maintenant, à de
rares exceptions près, qu'une complication esthétique. Plutôt que
de rappeler l'inutilité de cette complication dans une montre
bracelet, Beat Haldimann a préféré souligner sa beauté... la
rendant finalement indispensable dans le contexte d'une montre
aboutie. La H8 Flying Sculptura ne doit pas être analysée comme
une montre mais bien comme un bijou horloger, un objet vivant
qui offre un spectacle inégalé.
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Et puis... soyons clairs, le personnage est malicieux: du point de
vue exposition médiatique, Beat Haldimann a bien réussi son
coup. La H8 est bien plus connue que ses créations précédentes
et a donné à ce maître horloger un sacré coup de projecteur plus
que mérité. Bref, avec la H8, Beat Haldimann est non seulement
allé au bout de sa logique mais il a réussi à le faire savoir: c'est
un vrai carton plein!
Publié par François-Xavier Overstake à l'adresse 22:00 0 commentaires
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Haldimann: H2 Flying Resonance
Ce fut un grand plaisir que de rencontrer Beat Haldimann et son
épouse à la foire de Bâle 2009. L'horloger de Thun était en effet
venu avec ses deux pièces maîtresses : la H1 Flying Lyra
(Tourbillon Central Volant) et la H2 Flying Resonance. Je vous
propose de vous présenter cette dernière.
Il s'agit en effet d'une des montres qui m'ont le plus impressionné
ces dernières années.
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Présentée en 2005, elle reste une pure merveille visuelle inégalée
jusqu'à aujourd'hui.
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Tout le génie de cette montre réside dans la présence du double
tourbillon à résonance se situant au dessus du cadran. Ce double
tourbillon captive totalement le regard et on oublie presque la
présence des aiguilles.
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Mais il ne s'agit pas non plus d'une banale paire d'aiguille.
Imaginez des extrémités d'aiguilles Breguet flottant sur le cadran
et vous avez alors une bonne représentation des sensations
qu'elles procurent.
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La présence à cet emplacement du double tourbillon a conduit
Beat Haldimann à adopter un verre Saphir en forme de dôme.
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Voilà comment à partir d'un contexte classique (chiffres romains,
aiguilles Breguet, boîtier simple et raffiné), nous nous retrouvons
face à une des montres actuelles les plus captivantes.
Contrastant avec le ballet majestueux des aiguilles et du double
tourbillon, côté calibre, c'est la sobriété qui est de mise.
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Mais quel plaisir que de porter cette montre! Le boîtier d'un
diamètre de 39mm a les dimensions idéales. Parfaitement
équilibrée, d'une totale maîtrise, très rapidement, elle nous
envoute par son raffinement et sa beauté.

Avoir eu le privilège de porter un tel chef d'oeuvre restera pour
moi un de mes meilleurs souvenirs horlogers. Merci monsieur
Haldimann!
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