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Unsiprécieuxhéritage

Par Isabelle Cerboneschi

Ce qui est fascinant dans le
monde horloger, c’est sa
capacité de résilience et sa foi
dans le passé. Alors que
l’arrivée du quartz au début
des années 70 aurait dû faire
disparaître les montres
mécaniques, et du même coup
un métier, voilà que l’on
continue en 2012 à travailler
sur la base de mécanismes
inventés, pour la plupart,
au XVIIIe siècle.

Prenons par exemple
l’échappement (lire p. 28).
Le premier fut l’échappement
à roue de rencontre*, conçu au
XIVe siècle et qui perdura dans
les horloges pendant
quelques siècles. Puis
l’échappement à cylindre,
inventé par George Graham
en 1725, mais le plus usité
jusqu’à nos jours est
l’échappement à ancre suisse,
créé en 1753.

Or, il a fallu attendre la fin des
années 90 pour que des
horlogers osent s’affranchir
des traditions, lorsque Nicolas
Dehon déposa le brevet de son
échappement constant en
1996, lorsque l’Anglais George
Daniels mit au point
l’échappement co-axial en
1999 et Ludwig Oechslin son
échappement Dual Direct.

Bref. Tout cela pour dire que
c’est à la fois beau et rassurant
d’imaginer qu’une industrie
au XXIe siècle n’a pas dilapidé
son précieux héritage. Cela
rend d’autant plus admirable
le travail des horlogers du
passé qui avaient exploré les
confins de leur art et avaient
trouvé les meilleures solutions
possibles puisqu’elles valaient
à la fois pour leur temps et
pour ceux à venir.

FR
ÉD

ÉR
IC

LU
C
A
LA

N
D
I

Jamais on n’a eu autant besoin
d’être rassuré par ce qui est
derrière nous, afin de pouvoir
appréhender ce qui nous
attend. Lorsque l’on regarde
les sublimes automates de
Jaquet Droz, qui ont traversé
les mers et les siècles (lire
p. 24). Quand on observe les
plus futuristes des garde-
temps, ceux de MB& F, de
Urwerk, ou les derniers
modèles de Romain Jerome
avec son cadran Pac-Man, on
se rend vite compte qu’en
croyant inventer le futur on
regarde surtout vers le passé.
Et que l’on est tous un peu
rétromaniaques. (lire p. 42)

De la même manière que le
mot luxe recouvre à la fois les
notions d’un savoir-faire
ancestral et un état d’esprit en
évolution constante,
l’industrie horlogère fait le
grand écart entre le passé et le
présent avec élégance. Les
grandes marques ont compris
que les consommateurs ayant
un fort pouvoir d’achat
aujourd’hui étaient en quête
d’excellence. Qu’ils étaient
prêts à payer une sorte de taxe
sur la valeur ajoutée par la
main de l’artisan maki-e qui
saupoudre de la poussière d’or
sur la laque pour faire naître
une lune nimbée de nuée, (lire
p. 14), de l’émailleuse qui
peint la texture d’un pétale de
rose d’une manière si réelle
qu’il semble frémir dans le
vent (lire p. 48).

Ce que l’on appelle les Métiers
d’art vit une ère très faste. Il
n’était qu’à voir lors du
dernier Salon international de
la haute horlogerie, qui s’est
tenu à Genève en janvier,
toutes ces merveilles de
délicatesse, ces peintures
miniatures, ces émaux
paillonnés, ces micro-
mosaïques de pierres ou bien
ces marqueteries de paille sur
les stands de Cartier, de
Vacheron Constantin, de
Piaget. Il semblerait d’ailleurs
que Patek Philippe ait
engagé plusieurs de ces
artisans aux mains d’or à
l’interne.

Les mains dotées
d’intelligence ont encore un
bel avenir devant elles…

*Archives du Journal suisse
de l’horlogerie et de la bijouterie,
1948,G.-A. Berner
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Tourbillon RM052 Skull, RichardMille
Mouvement tourbillon de Calibre
RM052 à remontagemanuel. Balancier
à inertie variable équilibré. Barillet à
rotation rapide et cliquet de barillet à
recul progressif. Denture du barillet et
du pignon de grandemoyenne à profil
de développante. Vis spline en titane
grade 5 pour les ponts. Couronne
dynamométrique. Boîtier squeletté en
trois parties et étanche à 50m grâce à
deux joints toriques en nitril. Platine de
mouvement et ponts en titane grade 5.
Réserve demarche de 48 heures
environ. Glace saphir (lunette et fond)
traitée antireflet des deux côtés
Lemaxillaire supérieur de la tête de
mort et lamandibule enserrent le rubis
de la cage de tourbillon. L’arrière du
crâne traité au laser constitue le pont
de centre. Les quatre ponts qui relient
lemouvement à la boîte forment le
pavillon de pirate, soit les deux tibias
entrecroisés. Série limitée de 21 pièces
dont 15 pièces en titane et six pièces
uniques en or rouge ou gris, serties.

PortfolioMicrocosmos
PhotographiesDenis Hayoun
Conception Isabelle Cerboneschi
et Denis Hayoun
RetouchesCatherine Vogt

Pulsion Tourbillon Volant Squelette
en titane, Roger Dubuis.
Mouvementmécanique squelette à
remontagemanuel rhodié anthracite,
décor perlé, réglage fin en six positions.
Tourbillon volant à 7h30. 26000
alternances par heure. Réserve de
marche de 60 heures. Boîtier en titane.
Chiffres arabes gravés sous la glace
avec SuperLuminova. Cadran squelette
avec rehaut noir, décalquesminuterie
et index blancs. Certification Poinçon
de Genève – Certification COSC. Glace
saphir vissée. Etanche à 100m.
Bracelet en caoutchouc noir. Boucle
déployante en titane et acier.
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rotonde  de  cartier
RÉPÉTITION MINUTES TOURBILLON VOLANT 9402 MC

CERTIFIÉ POINÇON DE GENÈVE, LE CALIBRE 9402 MC DE CARTIER ASSOCIE DEUX GRANDES COMPLICATIONS PARMI

LES PLUS PRESTIGIEUSES ET COMPLEXES : LA RÉPÉTITION MINUTES ET LE TOURBILLON VOLANT. PAR UNE PRESSION

SUR LE BOUTON LATÉRAL, LA RÉPÉTITION MINUTES ACTIONNE LES DEUX MARTEAUX VISIBLES SUR LE CADRAN 

QUI VIENNENT FRAPPER LES TIMBRES AFIN D’INDIQUER SUCCESSIVEMENT LES HEURES, LES QUARTS D’HEURES, 

ET LES MINUTES AFFICHÉS PAR LES AIGUILLES. CETTE SONNERIE EST RÉGULÉE PAR UN VOLANT D’INERTIE, VISIBLE 

À 6 HEURES ET TOURNANT À PRÈS DE 1 000 TOURS À LA MINUTE. MAGNIFIÉ PAR L’ABSENCE DE PONT CÔTÉ CADRAN,

LE TOURBILLON VOLANT EN FORME DE C SEMBLE FLOTTER AU CŒUR DE LA MONTRE POUR UN EFFET VISUEL UNIQUE.

BOÎTIER EN TITANE, COURONNE PERLÉE ORNÉE D’UN SAPHIR CABOCHON, MOUVEMENT MANUFACTURE 

MÉCANIQUE, À REMONTAGE MANUEL, RÉPÉTITION MINUTES TOURBILLON VOLANT CALIBRE 9402 MC, CERTIFIÉ 

POINÇON DE GENÈVE, (45 RUBIS, 447 COMPOSANTS, 21'600 ALTERNANCES PAR HEURE, DOUBLE-BARILLETS, 

RÉSERVE DE MARCHE D’ENVIRON 50 HEURES), RÉPÉTITION MINUTES AVEC VOLANT D’INERTIE, MARTEAUX ET 

TIMBRES VISIBLES CÔTÉ CADRAN, TOURBILLON VOLANT AVEC CAGE EN FORME DE C.

EN VENTE DANS LES BOUTIQUES CARTIER À GENÈVE, ZURICH, LUCERNE, ST. MORITZ ET AUPRÈS DES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS : 

GENÈVE : B & B - LES AMBASSADEURS – LUCERNE : EMBASSY – ZURICH : BEYER – LES AMBASSADEURS
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MONTRESSQUELETTES

L’heuremiseànu
Oser la transparence,c’estoffrir auxamateursd’alleraucœurdeschoses. Il existe toutefoisdifférentsniveaux
danscetartdedéshabiller lemouvement.Entredécoupage,ajourageetsquelettage, s’établitunegradation
dans l’érotisationde la finemécanique.ParVincentDaveau
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Le
s garde-temps
travaillés de
sorte qu’une par-
tie au moins des
composants soit
visible à l’œil nu

ne sont pas une invention récente.
Le principe même de la décou-
verte et de l’observation, pour ne
pas dire de l’auscultation, est ins-
crit dans le mot «montre», dont la
racine linguistique sous-tend
l’idée de voir et de montrer. Objet

plaisir, bijou toujours, la transpa-
rence pour les instruments de me-
sure du temps est un présupposé
de départ pour en accroître l’ap-
préciation et il aura fallu tout le
génie des horlogers pour parvenir
au fil des siècles à mettre un peu de
lumière dans ces enchevêtrements
de rouages et de bascules, afin de
leur donner une valeur au moins
équivalente aux gemmes précieu-
ses.

Avant le début du XIXe siècle,
les montres ne disposaient que de
bien peu de moyens pour laisser
voir leurs organes sinon par la
tranche et encore, une fois seule-
ment les mouvements méticuleu-
sement extraits de leurs boîtiers
gigognes. En revanche, dès la mise
au point du calibre Lépine avec sa
platine et ses ponts séparés dont
les premières ébauches remon-
tent à 1771, il devint possible de
concevoir des architectures méca-
niques à même d’offrir aux re-
gards le loisir de s’insinuer dans
les moindres recoins du mouve-
ment. Par un hasard de l’histoire,
la généralisation de ce type de ca-
libre a correspondu peu ou prou
au renforcement du commerce
horloger avec l’Empire du Milieu
et l’ouverture des premiers comp-
toirs de l’Extrême-Orient. Très vite,
dans le courant du XIXe siècle, un
modèle de mouvement chinois,
en particulier développé à Fleu-
rier, dans le Val-de-Travers, s’est
imposé durant près de 70 ans sans
changement notable. Sa particu-
larité: disposer d’une construc-
tion simple et sobre ayant comme
spécificité de laisser le plus de vide
possible et de permettre, par un
travail savant sur les ponts conser-
vés, de découvrir, dans un décor
de rinceaux et de palmettes, le

maximum de composants. Ce
mouvement très caractéristique
dont on retrouve en substance le
concept aérien dans la Rotonde de
Cartier Tourbillon Cadran Lové
présentée cette année au SIHH a
été le point de départ d’une fan-
tastique quête pour mettre en lu-
mière le travail des artisans.

Ouvrir une lucarne
Pour les Européens de la fin du
XIXe siècle, l’approche stylistique
de la construction mécanique
était toute différente et il fallait
sentir, à travers le dessin de l’ossa-
ture du calibre et des assembla-
ges, ce que l’on qualifierait
aujourd’hui comme de l’ordre et
de la rigueur. Faisaient front à ces
ponts et ces coqs ajourés et décou-
pés, dorés, gravés voire parfois
émaillés, des architectures rigi-
des, droites et rigoureuses.
Comme, par exemple, celles pro-
posées par Girard-Perregaux pour
la montre à tourbillon sous Trois

Ponts d’Or, lauréate du Premier
Prix de l’Exposition universelle de
Paris en 1889. Ce modèle donne
une piste sur ce que les Occiden-
taux allaient pouvoir apprécier
comme type de travail aérien.

L’idée de montrer la mécanique
en majesté était dans l’air et cer-
tains fabricants de la fin du
XIXesiècle se sont permis de pro-
poser en pièces uniques des mon-
tres de poche dont les ponts et la
platine étaient façonnés dans du
cristal de roche.

Cette ambition extraordinaire
de tout dévoiler est toujours d’ac-
tualité et différentes maisons s’y
sont essayées comme Blancpain
avec son Carrousel Volant L-Evolu-
tion ou Richard Mille avec son
modèle RM 056 doté d’un boîtier
intégralement taillé dans un verre
saphir transparent.

Il fallut attendre l’aube du
XXesiècle pour voir se généraliser,
dans la production plus grand pu-
blic, le principe d’une certaine
transparence horlogère. Les mon-
tres Hebdomas, dotées de ba-
rillets surdimensionnés leur per-
mettant de fonctionner durant
huit jours, furent sans doute
parmi les premières pièces de sé-
rie à révéler au grand jour et du
côté du cadran l’un de leurs prin-
cipaux composants: le balancier.

Depuis, l’idée a été régulièrement
reprise, même chez les plus
grands comme Glashütte Original
pour la PanoInverse XL.

Pourtant, bien des profession-
nels croient encore, comme on le
pense toujours chez Patek Phi-
lippe, que l’ajourage des cadrans
pour y exhiber un balancier ou
une cage de tourbillon est un dé-
rivé populaire de l’art du squelet-
tage. Il est vrai que ces deux ap-
proches de la mécanique mise à
nu n’ont pas la même portée.

Ainsi, la mise en exergue du ba-
lancier à travers une sorte de lu-
carne est fondamentalement per-
çue par les puristes comme un
moyen facile de confirmer, à qui
en douterait, la nature même du
mouvement se trouvant derrière
le cadran. En son temps, autre-
ment dit dans le courant des an-
nées 90, la généralisation des
fonds transparents avait déjà per-
mis aux consommateurs de plon-
ger au cœur de la mécanique hor-
logère et de se rassurer quant à la
valeur de leur acquisition. Dans
les années 2000, la généralisation
du découpage du cadran pour ac-
céder côté face à la mécanique,
visait cette fois à conforter l’obser-
vateur dans son appréciation de la

DANSLARACINE
DUMOT«MONTRE»
SETROUVE L’IDÉE
DEVOIR

Piaget a su transfigurer
lamécanique de
son calibre 1200S
en découpant
les composants
selon un dessin
contemporain.

>Suite en page6
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LA MONTRE QUI TRANSGRESSA TOUTES LES RÈGLES, 

RÉINVENTÉE EN 2012. EN 1972, LA ROYAL OAK FUT LA 

PREMIÈRE MONTRE SPORT HAUT DE GAMME À ÉLEVER 
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HORLOGÈRE ET UN SENS AIGU DU DÉTAIL QUI ANIMENT 

CETTE ICÔNE DE L’HORLOGERIE CONTEMPORAINE; UNE 

MONTRE A LA PERSONNALITÉ UNIQUE DÉSORMAIS 

DÉCLINÉE EN 41 MM DE DIAMÈTRE. LA ROYAL OAK 

D’AUDEMARS PIGUET FÊTE SES 40 ANS.

ROYAL OAK
EN ACIER INOXYDABLE. 

MOUVEMENT MANUFACTURE 

À REMONTAGE AUTOMATIQUE.
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qualité de l’instrument observé.
Quoi qu’il en soit, cette attaque en
règle du cadran menée par toutes
les maisons d’horlogerie, de Fré-
dérique Constant à Zenith en pas-
sant par toutes celles soucieuses
de présenter leur tourbillon, a
marqué le premier pas d’une lente
quête destinée à atteindre l’abso-
lue transparence.

Transfigurer la mécanique
Evidemment, dans la vraie vie, les
choses ne sont jamais aussi tran-
chées et il y a toujours eu des artis-
tes comme le père et le fils Schaffo,
Jochen Benzinger et bien d’autres
anonymes au sein de maisons de
prestige ou en collaboration avec
elles pour travailler sur des pièces
d’exception et les ajourer au maxi-
mum de leur capacité.

Néanmoins, les montres «sque-
lettes» sont longtemps restées en
marge des grandes collections. On
les voit depuis peu en plus grand
nombre et elles occupent même,
dans certains cas, le devant de la
scène. Piaget, par exemple, a pré-
senté cette année sa dernière in-
terprétation de l’Altiplano en ver-
sion squelette. Son boîtier en or

gris de 38 mm d’une extraordi-
naire finesse est déjà une invita-
tion à la légèreté. Logique dans ces
conditions que les développeurs
aient conçu l’idée de retravailler le
mouvement extra-plat à micro-
rotor 1200P pour en créer une ver-
sion intégralement ajourée. Dans
cette construction, la part belle a
été faite à la modernité et les li-
gnes tendues des découpes, l’in-
telligence des épargnes ont fait
taire les détracteurs de cet art de la
lumière mise en mouvement, qui
reprochent souvent aux pièces
concernées leur trop grand classi-
cisme. Dans ce cas précis, la mon-
tre gagne en prestige et le traite-
ment noir de son micro-rotor en
platine rehausse clairement son
caractère contemporain.

L’idée était dans l’air. L’année
dernière, Omega avait déjà œuvré
dans le même sens et proposé,
presque sans communiquer des-
sus et en édition limitée, une ver-
sion squelette en platine de la très
contemporaine montre De Ville
Hour Vision. Attentive à l’intérêt
croissant du public de connais-
seurs pour ce mode de traitement
de la mécanique, la manufacture
Audemars Piguet a dévoilé en
avant-première du Salon interna-
tional de la haute horlogerie une

Royal Oak Squelette Tourbillon en
platine animée par le calibre 2924
à remontage automatique dont le
cadran a été supprimé et une par-
tie de la platine retravaillée, ajou-
rée et anglée (plus de 110 angles
rentrants) pour laisser voir une
partie au moins des composants.

Dans la nouvelle collection Pul-
sion, la manufacture Roger
Dubuis faisait une fois encore la
démonstration de son savoir-faire
en la matière avec une version
Tourbillon en titane et laissait
béats les fans avec son modèle Ex-
calibur Double Tourbillon Volant
en titane noir. La Hublot Classic
Fusion Ultra-plate Squelette de
45mm en titane ou en King Gold
poli surfe sur la tendance d’une
mécanique dont l’esprit aérien en-
flamme les sens des passionnés.
Au jeu d’une transparence
contemporaine, il faut également
compter pour cette année la mon-
tre Giga Tourbillon 7049 T G SQT
de Franck Muller, l’étonnante
MRC Witness One de Rodolphe et
la Tourbillon Squelette Twenty-8-
Eight de DeWitt.

Dans la galaxie des références
jouant la carte du «squelettage»
contemporain, la montre Santos
Dumont de Cartier est
aujourd’hui moins seule, mais
s’impose toujours comme un vrai
«best-seller» car elle fait partie de
ces modèles dont le mouvement a
été structurellement créé pour
servir la cause de la transparence.
Cette dentelle de métal a quelque
chose d’arachnéen car les rouages
du mouvement mécanique à re-
montage manuel de manufacture
semblent s’être pris dans la toile
formée des lignes constituant les
chiffres romains.

D’un chic incontestable, ces
montres parmi lesquelles on peut
trouver la nouvelle Grande Re-
verso Ultra Thin Squelette pro-
duite à 50 exemplaires ou le chro-
nographe Arcadia Vintage 23
réalisé à six exemplaires seule-
ment sont toutes des références
habillées. Leurs boîtiers plus ou
moins classiques devraient s’accor-
der avec la personnalité des esthè-
tes cédant à la tentation, et révéler
leur inclination pour la transpa-
rence, l’exclusif et la légèreté.

Et comme il en faut pour tous les
goûts, Cartier propose également
aux amateurs ayant un faible pour
un mode de porté devenu presque
désuet la montre de poche Sque-
lette Grande Complication. Son
grand diamètre (59,2mm) et sa
folle complication de quantième
perpétuel chronographe mono-
poussoir régulé par un tourbillon
sont autant d’atouts qui feront de
cette pièce le «clou d’une soirée»
lorsqu’il viendra l’idée à son pro-
priétaire d’en consulter le cadran
pour mettre un peu d’animation
dans les conversations.

La lumière à tout prix
Pour celles et ceux qui n’auraient

différente. Seulement cette pièce
soulève une interrogation: celle
de la définition du squelettage.
Pour elle, il faudra faire une en-
torse car tout le monde sait que le
boîtier à l’origine de sa renom-
mée forme l’ossature même du

pas les moyens d’accéder à de pa-
reilles pièces, la maison Rado pro-
pose, cette année, une montre
très attirante qui, en plus d’affi-
cher un prix abordable, sait don-
ner à un métier traditionnel une
dimension contemporaine en ha-
billant son calibre mécanique à
remontage automatique ETA
2892-S2 totalement ajouré d’un
fin boîtier en pure céramique hi-
gh-tech de couleur blanche. Mais
cette référence ne sera pas la plus
étonnante de toutes en matière
de modernité. Nous ayant habi-
tués aux contre-pieds, la marque
Swatch présente une collection
dans la grande famille des mon-
tres squelettes comprenant dix
modèles colorés, à la fois ludiques
et didactiques: la New Gent Lac-
quered. Avec cette drôle de
gamme, on découvre qu’il est
même possible de «squelettiser»
les mouvements à quartz. Se-
rait-ce la preuve que la psychose à
leur égard s’estompe avec le
temps? Ce modèle permettra en
tout cas de mieux comprendre
comment fonctionne ce type de
moteur car ses composants sont
peints chacun dans une couleur

Rotonde de
CartierTourbillon

Cadran Lové:
un ajourage

suggestif avec un
important travail

d’anglage des
chiffres en or

blanc.

Panerai
Radiomir 8Days
GMTOroRosso
45mm: rien sur
son cadran ne
laisse deviner

le niveau
d’ajourage de

sonmouvement.

PiagetAltiplano
Squelette Extra-
plate: son calibre

1200S àmicro-rotor
en platine est une

merveille d’équilibre
qui prend place dans
un boîtier en or gris

de 38mm.

Chopard. L.U.CXP Skeletec:
ce garde-temps en or rose
de 39,5mméquipé d’un calibre
96,17 S extra-plat est le premier
«squelette» réalisé par lamarque.

Audemars Piguet
RoyalOak
Tourbillon Extra-
plat: 40 ans de
succès, cela valait
bien un petit
strip-tease pour
prouver que le
modèle n’avait pas
pris une ride.

AJOURERREVIENT
ÀOUVRIR
UNE FENÊTRE SUR
L’INFINIMENTPETIT

GlashütteOriginal
PanoInverseXL: ce

modèlemet à l’honneur
sa vision de la transpa-
rence et laisse voir son

balancier comme le
faisaient vers 1900,
les célèbresmontres

Hebdomas.

>Suite de la page4

>Suite en page8

Jaeger-LeCoultreGrande Reverso
Ultra Thin SQ: un vrai conservatoire

du patrimoine dans quelques
centimètres cubes de transparence.
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mouvement et qu’il est, par con-
séquent, difficile de faire plus
ajouré que ce que la marque «fun»
offre dans ce cas de figure.

La transparence d’une règle
Avec la recrudescence d’instru-
ments de mesure du temps lais-
sant voir une partie de leur mou-
vement, la question se pose
aujourd’hui de savoir quel niveau
d’ajourage il faut à une pièce
d’horlogerie pour intégrer la fa-
mille des montres «squelettes». En
raison de la grande disparité de
traitements existants, il semble
utile de poser une définition. Le
dictionnaire professionnel illus-
tré de l’horlogerie (G.-A. Berner)
dit en substance la chose suivante:
«Fait partie de la famille des mon-
tres squelettes une pièce dont la
boîte et diverses parties du mou-
vement sont réalisées en matière
transparente» (ou ajourées de fa-
çon à laisser voir tout ou partie de
ses organes). Cela laisse un vaste
champ de perspectives qu’ont su
exploiter les marques.

Dans l’univers horloger pour-

RichardMilleRM052:
sa platine et ses ponts réalisés
en titane sont travaillés
de telle sorte que se dessine
une tête demort. Pièce
mécanique à remontage
manuel régulée par un tourbillon.
Série limitée de 21 pièces
dont 15 en titane et six en or
rouge ou gris serties.
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tant si attaché à la perfection, sou-
cieux du détail et de la terminolo-
gie, bien des produits, en raison de
leur conception, profitent du flou
artistique en matière de définition
pour graviter entre deux mondes.
Ainsi, on retiendra que les pièces
des collections Golden Bridge ou
T-Bridge de la maison Corum ne
sont pas présentées comme des
montres squelettes alors même
qu’elles pourraient appartenir à
cette famille de produits. S’il n’est
pas question pour elles de compo-
sants découpés et ajourés, le mode
de construction des mouvements
baguette et le dessin des boîtiers
offrent néanmoins à la lumière de
pénétrer au cœur du calibre et aux
observateurs de découvrir prati-
quement tous les éléments consti-
tutifs de ces mécanismes sans qu’il
soit nécessaire au propriétaire de
retirer sa montre du poignet.

Rentrent dans cette catégorie
hybride des merveilles de mécani-
que dont le mode de construction
assez original laisse planer un
doute quant à la définition à leur
donner. Ainsi, sublime de trans-
parence, la nouvelle Breguet Tra-
dition 7047 Tourbillon Fusée en or
rose ne cache rien de ses compo-
sants grâce à une construction
spécifique permettant à l’œil de
les embrasser par la glace. A leur
façon, les modèles Academy
Christophe Colomb «Charles
Fleck» de Zenith et Laureato Tour-
billon Sous Trois Ponts de Girard-
Perregaux sont dans le même cas,
car les organes très complexes
ainsi qu’une partie des compo-
sants de ces merveilles sont, pour
l’essentiel, visibles par la face
avant et laissés libres à la vue sans
pour autant que la platine de
maintien soit ajourée…

Clarifier une situation
Mais cet ajustement de la règle des
montres squelettes à la notion de
transparence s’applique-t-elle
pour d’autres références comme
la toute nouvelle Montblanc
Rieussec Open Hometime, la Pa-
travi TravelTec FourX de Carl F. Bu-
cherer ou encore la Panerai Radio-
mir 8 Days GMT Oro Rosso
45mm? Dans l’absolu, il est diffi-
cile de pouvoir les considérer
comme telles même si les ajoura-
ges sont assez nombreux, car le
regard ne pénètre pas en profon-
deur dans le calibre. En revanche,
la fascinante TimeWriter II Chro-

nographe Bi-Fréquence 1000
réalisée au sein de l’institut Mi-
nerva de recherche en haute hor-
logerie appartenant à Montblanc
possède certains critères à même
de lui faire intégrer le cercle très
fermé des montres squelettes.
Pourquoi? Parce que dans son
cas– et c’est un élément détermi-
nant – les découpages permettant
de voir à travers le mouvement,
autorisent l’œil à appréhender
convenablement la chaîne ciné-
matique, contribuant ainsi de fa-
çon didactique à la compréhen-
sion de son mode de
fonctionnement. Cependant, le
traitement incomplet du décou-
page des ponts et de la platine la
range – comme la L.U.C XP Skele-
tec de Chopard qui possède,
quant à elle, encore une partie de
son cadran et des composants
non ajourés comme le barillet –
dans la catégorie assez vaste des
instruments que l’on devrait ap-
peler montres ajourées plutôt que
montres squelettes.

Bien d’autres questions sont en
suspens et il n’y a rien de plus
opaque que la notion de transpa-
rence. Faute d’un consensus et en
raison du flou de la définition, il
faudra sans doute un jour se poser
la question de savoir si une mon-
tre simplement ajourée parce
qu’elle a retravaillé quelques com-
posants et fait disparaître son ca-
dran, comme la Richard Mille
RM037 ou la TNT Royal Retro Sap-
phire de Pierre DeRoche, appar-
tient de plein droit à la grande
famille des montres squelettes ou
s’il lui faut impérativement possé-
der une platine ajourée permet-
tant au regard de voir au travers.
Confronté à une appréciation lais-
sant une part de subjectivité, on
retiendra en guise de conclusion
et presque de définition que seu-
les peuvent être considérées
comme de vraies montres squelet-
tes toutes celles qui, un peu impu-
diques à force d’exhiber la quasi-
totalité de leur anatomie en toute
transparence, procurent du plai-
sir à tous les passionnés de fine
mécanique.

Est ditemontre ajourée une pièce
dont une partie du cadran ou des
ponts est travaillée de telle sorte
qu’il soit possible à l’œil de voir ce
qui, auparavant, lui était caché.

Unemontre est dite ajourée si une
partie de son calibre est retra-
vaillée de façon à ce que le regard
puisse appréhender une part
importante des différents compo-
sants. Autrement dit littéralement
que les composants fondamen-
taux soient «mis au jour».

Unemontre peut porter le qualifi-
catif de squelette si et seulement
si la platine et les ponts sont
travaillés de sorte qu’il ne reste de
métal susceptible de lier les diffé-
rents composants que celui néces-
saire au bon fonctionnement du
mouvement. V. D.

Ajourée ou squelette?
Définitions

MRCRodolphe
WitnessOne:
un tourbillon
pour qui la

transparence est
une élégance

exprimée par un
jeu demise en

lumière.

HublotClassic
FusionUltra-plate
Squelette: produit
inédit, cette pièce
de45mmen
titane ose se
montrer presque
nue en public.

PierreDeRoche
TNTRoyal
Retro Sapphire: un
cadran transparent
en guise d’ajourage
pour laisser voir
de subtils
mécanismes.

RogerDubuis Excali-
burDouble Tourbillon
Volant Squelette
en titane noir: arach-
néenne, elle semble
avoir emprisonné
dans sa toile deux
tourbillons.

ZenithAcademyChristopheColomb«Charles Fleck»:
son calibremanuel El Primero 8804équipé d’un système
à cardan permettant de conserver une position horizontale
au groupe de régulation apparaît ici en version ajourée.
Pièce de45mmenplatine.
.

FranckMuller7049TGSQT
Giga Tourbillon Ronde Squelette.
Un tourbillon de 20mm
baigné de lumière.

Ci-dessus:CorumBridgesGoldenBridge
Montre en production limitée dotée d’unmouvement
baguette,mécanique à remontagemanuel, suspendu
dans le boîtier en or rouge à quatre glaces et proposé,
cette fois, sur bracelet dans lemêmemétal.
La transparence sans squelettage

Ci-dessous:RadoTrue ThinlineAutomatic Skeleton:
un squelette habillé de céramique.

Ci-contre:Cartier
Montre de Poche

GrandeComplication
Squelette Calibre

9436MC: cette pièce
contemporaine et
classique à la fois

est une ode
à la transparence.

Ci-dessous:DeWitt
Twenty-8-Eight

Tourbillon Squelette:
son premiermouve-
mentmanufacture

DW8028est squeletté
pour laisser admirer

ses détails.

>Suite de la page6
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arceau. le temps suspendu
la montre hermès réinvente le temps et l’accorde au tempo de vos envies.  

une pression sur le bouton poussoir suspend le temps,  

mais sous le cadran, votre montre continue à battre. une nouvelle pression 

et l’heure et la date s’affichent à nouveau. le temps reprend son cours et vous, votre vie. 

ce calibre hermès exclusif est une première mondiale.

hermès. le temps réinventé
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ÉCLIPSETOTALE

LeparadoxeHaldimann
BeatHaldimannaatteint lesommetdesonart: il a inventéunemontrequipermetd’oublier le temps.
DévoiléecetteannéeàBâle, laH9masquetout: l’affichagede l’heureet lasublimemécaniquequi l’anime.
Après lesmontresmollesdeDalí et leursheuresalanguies, il fautdésormaiscompteravec lesheures
absentesd’Haldimann,unautreartistedegénie.Rencontre.Par PierreChambonnet

H9Reduction. Sous la glace saphir
bombée et opaque, un tourbillon
volant central manufacturé,
à trois barillets.
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Un
soleil

noir,
une
éclipse
totale.
Une

montre révolutionnaire où
l’heure brille par son absence.
Beat Haldimann présente cette
année à Bâle la H9 Reduction, un
chronomètre qui n’affiche pas le
temps qu’il mesure, pas plus qu’il
ne dévoile le mouvement qui
l’anime. Symbiose entre savoir-
faire artisanal et vision d’artiste, la
montre se dérobe aux regards
pressés. Le boîtier en platine est
habillé d’un verre saphir noir et
bombé qui masque tout de la su-
blime mécanique qui la fait vivre.
Un cœur qui bat derrière un voile.
Caché, le tourbillon volant central
n’offre à son propriétaire que le
chant de sa course. Une œuvre
d’art de poignet à en oublier le
temps et qui, dans les miroite-
ments vernissés de sa glace noire,
reflète le monde qui l’entoure.

La H9, à coup sûr, va en choquer
plus d’un. Le maître horloger de
48 ans a pourtant patiemment
préparé le terrain. D’abord avec
son tourbillon volant central
placé en 2002 sur la H1, l’année où
il était reconnu comme l’un des 20
plus prestigieux horlogers au
monde par la revue allemande
Chronos et le magazine américain
Watch Time. A cette époque, Beat
Haldimann avait rendu ses mon-
tres hypnotisantes, comme pour
détourner l’attention avant de
perpétrer un hold-up, le braquage

du temps. Ce qu’il effectue en
2008 avec la H8, une montre qui
n’offre rien d’autre que la danse
captivante de son tourbillon cen-
tral, flottant en majesté au-dessus
du cadran. Sans aucune indica-
tion de la mesure du temps.

Cette fois, ni heures visibles ni
tourbillon apparent. Comment
Beat Haldimann, lauréat du Prix
Gaïa 2009 – l’équivalent du Prix
Nobel en horlogerie –, a-t-il pu en
arriver là, ne manqueront sans
doute pas de penser certains?
Pour comprendre, nous avons
poussé la porte de la villa Nuss-
bühl, la maison de maître bâtie au

début du siècle précédent à flanc
de colline au-dessus de l’Aare, à
un jet de pierre du centre de
Thoune, et qui abrite la splendide
manufacture Haldimann Horo-
logy. Là où des clients du monde
entier – des connaisseurs – vien-
nent chercher depuis 1991 du
très haut de gamme, des pièces
uniques fabriquées presque inté-
gralement sur place et dispensées
au compte-gouttes, production
artisanale oblige.

Silhouette imposante noire – sa
couleur fétiche –, présence dis-
crète, accueil affable. Quand Beat
Haldimann s’efface dans le vesti-

bule de sa maison-musée-manu-
facture où tout est impeccable-
ment rangé, le regard du visiteur
se porte immanquablement sur
une ensorceleuse peu banale: la
H101 Resonance Classic, une pen-
dule à deux mouvements qui
fonctionnent en résonance. Les vi-
brations synchronisées aux ryth-
mes inversés ont un effet physique
stabilisateur sur les deux mécanis-
mes, qui ne sont reliés par aucune
pièce.

L’œil est harponné par le mou-
vement contraire des deux balan-
ciers. Et soudain, l’esprit vaque. Le
temps mesuré et l’affichage de
l’heure deviennent accessoires. La
pendule a le pouvoir magique de
faire oublier le temps qui passe.
C’est l’une des pièces phares d’un
endroit à part, la demeure d’un
horloger pour qui l’indication de
l’heure est devenue secondaire.
Malgré la haute précision d’un
outil qui représente un savoir-
faire exceptionnel, la pendule a
pour but de capter l’attention par
le mouvement apparent de son
mécanisme, et non par celui des
aiguilles. Elle a le pouvoir, au final,
de dilater le temps. Perdu dans sa
contemplation, on finit par
s’échapper du moment écrit, figé
dans une durée mesurée. Vivre
l’instant présent, ici et mainte-
nant. Telle pourrait être la devise
de Beat Haldimann. Le plus beau
compliment qu’on puisse lui
faire? «Je regarde vos montres
pour oublier le temps.»

C’est sans doute cette pendule à
résonance qui résume le mieux la

philosophie du natif de l’Emmen-
tal, devenu horloger en 1985. In-
ventée par Breguet il y a plus de
deux cents ans, personne ne savait
plus la faire. En 1999, Beat Haldi-
mann a été le premier à pouvoir la
fabriquer à nouveau, comme un
hommage à ses illustres prédéces-
seurs; une forme de démonstra-
tion de son respect envers l’art
horloger et le savoir-faire ances-
traux. Mais avec cette pendule,
Beat Haldimann a aussi posé les
premiers jalons de sa vision icono-
claste de l’horlogerie: l’affichage
de l’heure – minimaliste – est relé-
gué au second plan.

Avec la H9, l’horloger a poussé
le minimalisme à son maximum.
«Cette fois, on ne voit plus le tour-
billon, ce qui rend le rapport à la
montre et les sensations encore
plus intenses, explique-t-il.
N’étant plus focalisé sur l’aspect
visuel du mouvement, on est du
coup encore plus attentif à la mé-
lodie que l’on entend.»

Pour s’offrir une telle œuvre
d’art, il faut être patient. «Les gens
doivent avoir beaucoup de temps,
prendre celui de venir ici, pour-
suit l’horloger. Il faut accepter no-
tre rythme en arrivant chez nous.
Car on vit autrement. Il faut être
capable d’attendre une réponse à
un e-mail. Il arrive souvent que le
téléphone sonne dans le vide.
Avec l’urgence et la vitesse, on ris-
que de perdre l’essentiel.»

Tout le rez-de-chaussée de la
villa est dévolu à la manufacture,
qui emploie une petite dizaine
d’ouvriers au milieu de machines

anciennes. Aucun outil électroni-
que. Toute la maison est en har-
monie avec les objets, patiem-
ment cherchés, qui s’y trouvent.
Au sous-sol, une pointeuse Pfeif-
fer des années 40 a perdu sa fonc-
tion première. Depuis qu’elle a été
«améliorée» par l’horloger, elle
sonne deux fois par jour, le matin
et l’après-midi. Elle est là pour
rappeler aux employés les pauses
dans la journée. «Nous sommes
trop absorbés par nos tâches,
commente l’horloger, avec ses
yeux rieurs, encerclés par de fines
montures. Il faut avoir le feu sacré
pour travailler ici. On ne compte
pas nos heures.» Ne pas compter
les heures… Un leitmotiv, une
profession de foi, un credo.

Quand Beat Haldimann a com-
mencé son apprentissage, il igno-
rait que nombre de ses ancêtres
avaient été horlogers, depuis
1642. L’homme a choisi son mé-
tier sans connaître cet atavisme,
qui a sauté plusieurs générations.
Né d’un père facteur et d’une mère
infirmière, il a «choisi librement,
avec du coup la possibilité de faire
son propre chemin. C’est mieux
comme ça. J’ai pu rester Beat.»

Et devenir un horloger, pour
qui le temps n’a, au fond, presque
plus d’importance. Beat Haldi-
mann ne le compte plus. Pas plus
dans ses journées de travail que
sur le cadran de ses garde-temps.
Le maître horloger vient de pro-
duire une montre, un reflet du
monde qui nous propulse hors du 
temps. La définition même de l’art.

LEVERRENOIR
REFLÈTE LAVIEQUI
VOUSENTOURE

>Suite en page 12
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Big Bang Ferrari. 
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Boitier en fibre de carbone massive. 

Bracelet en dos d’alligator et caoutchouc. 
Série limitée 20 exemplaires célébrant 

le 20ème Anniversaire de Ferrari en Chine.

Hublot_LeTempsHS_BBFerrari_290x440.indd   1Hublot_LeTempsHS_BBFerrari_290x440.indd   1 15.02.12   10:0215.02.12   10:02



12 Horlogerie Le Temps l Mercredi 7 mars 2012

Dans sa bibliothèque remplie de livres d’art et d’horlogerie, BeatHaldimann expose sa vision de sonmétier. Il se concentre sur
l’émotion créée par ses garde-temps etmet en valeur leurmouvement tout en reléguant l’indication du temps au second plan.

«Latraditionvousestdonnée,maisvotreespritdoitresterlibre»
Avec son verre occultant,
la H9 est unemontre déroutante.
A quoi sert-elle?
C’est une œuvre d’art qui
représente l’inverse de ce qu’on a
fait jusqu’à présent. Avant, le
temps nous guidait pour tout.
Même si on en a toujours besoin,
il passe au second plan dans mon
travail. Avec la H9, nous sommes
face à un dépouillement total.
Seul reste l’esprit. Cette montre
est une sculpture de poignet que
l’on peut emporter partout avec
soi. C’est un aboutissement,
l’expression ultime d’une
philosophie.

La philosophie du dépouillement?
On a des idées fixes sur ce que
doit être une montre. Mais on
peut aller vers une approche du
temps par d’autres chemins que
celui très balisé de l’indication de
l’heure pure et simple. Grâce à la
technique des siècles passés, on
arrive à fabriquer et à reproduire
des merveilles. Mais, aujourd’hui,
il faut peut-être passer outre cette
indication du temps pour vivre
quelque chose de plus essentiel.

Le temps qui s’écoule et que l’on
mesure n’est plus essentiel?
Avant, les horloges servaient à
rythmer chaque étape de la
journée, du lever au coucher. Si
on se focalise sur la mécanique
des montres, on peut prendre de
la distance avec l’indication de
l’heure. C’est contraire à la
tradition de l’horlogerie. Mais
peut-être devrions-nous changer
la tradition, en mettant cette fois
en valeur le mouvement même, le
savoir-faire, et non pas l’heure qui
nous fait fonctionner. Je cherche
à mettre au second plan
l’indication du temps pour me
concentrer sur l’émotion que

peuvent susciter les sculptures
que je réalise.

N’est-ce pas un paradoxe pour
quelqu’un dont lemétier est de
mesurer le temps que de chercher
à le faire oublier?
Pas forcément. On peut toujours
apprendre à construire une mon-
tre. La philosophie qui va avec,
elle, est beaucoup plus difficile à
acquérir. La philosophie du mé-
tier et les questions sur le temps
m’ont toujours attiré. Je me sens à
la fois artisan et artiste. Je travaille
avec la technique et le rêve. J’aime
beaucoup qu’on me dise: «Je
regarde souvent votre montre,
mais je n’ai malgré tout aucune
idée de l’heure.»

En l’absence de fonction pratique
sur la H9, à quelles réactions vous
attendez-vous?
C’est la même chose que dans l’art
en général. Une œuvre d’art
quelle qu’elle soit peut susciter
des émotions fortes, une joie
intense, sans avoir de fonction
pratique. C’est à vous de faire le
chemin dans votre tête. Comme
pour un tableau, on peut n’y voir
qu’un étalage de couleurs et
penser qu’un enfant en serait
capable. C’est la même chose avec
la H9: vous pouvez en rester au
constat selon lequel cette montre
n’indique pas l’heure…

Vous cherchez donc à susciter
une réflexion chez vos clients?
Certainement, même si, une fois
encore, chacun est libre de s’ap-
proprier mes sculptures comme il
l’entend. Chacun y voit et en
pense ce qu’il veut, aucune inter-
prétation ne vaut mieux qu’une
autre. Simplement, il s’agit d’ap-
proches différentes. C’est une
question de perception. Comme

dans la poésie: la vision du réel de
quelqu’un avec tout un pouvoir
d’évocation et toutes les réactions
possibles que ça peut susciter
chez l’autre.

Le verre permet de voir au travers.
Pourquoi l’avoir rendu sur la H9
opaque et noir? Cettemontre
est en deuil?
Chacun a sa réponse. Personnelle-
ment, je n’ai pas pensé à ça.
Je crois au contraire que le noir
dans le cas présent sert à refléter la
vie autour de la montre. La vie,
tantôt triste, tantôt gaie. Le verre
de la montre reflète ce qui vous
entoure. C’est un miroir, un lien
entre monde extérieur et vie
intérieure.

Pouvez-vous promettre que
ce n’est pas un quartz «made
in Japan» qui se cache derrière
la glace noire?
(Rires.)Comme la H1, la H9
comporte 300 pièces, dont 270
sont faites ici, à la manufacture.
Comme une partie de nos outils,
au moins 90% des pièces sont
fabriquées à la main. On achète
uniquement le bois des caisses
des pendules, le cuir des bracelets
et le verre des cadrans.

Au-delà de votre philosophie,
avez-vous eu l’envie de provoquer?
Mesurer le temps et ne pas
l’indiquer est presque un acte
dadaïste…
Je peux le comprendre. Beaucoup
ont été irrités, voire choqués, déjà

au moment de la H8, qui n’offre
aux regards que le mouvement
du tourbillon. J’ai l’habitude des
critiques et je ne les crains pas. Je
vois l’indication du temps
différemment, c’est tout. Et le
plus difficile pour moi n’a pas été
cette montre avec son verre noir.
Le plus dur dans ma carrière a été
de franchir le pas en 1999, quand
j’ai créé la pendule à résonance
avec un affichage de l’heure tout
petit. L’étape où cette indication
disparaît de mes montres n’est
qu’une suite logique, après un
chemin d’une dizaine d’années
qui se termine avec la H9.

Cacher un tourbillon, une pièce
exceptionnelle, est-ce un pied
de nez à lamode? La volonté
d’aller à contre-courant?
Non, ça n’a jamais été mon but.
C’est vraiment, pour moi, la suite
logique et la fin de la ligne philo-
sophique qui est la mienne. Je
serais de toute façon perdant de
faire les choses en réaction,
d’orienter mon travail contre une
tendance ou contre les autres
marques horlogères.

Vous travaillez à l’aide demachines
anciennes en reproduisant des
gestes séculaires, pour produire
de l’art contemporain.
Un paradoxe temporel?
Ce n’est pas contradictoire. J’uti-
lise de vieilles machines car je
connais et respecte le travail des
anciens. Je cherche simplement à
le prolonger dans une autre direc-
tion. Je m’efforce de maintenir un
lien entre le savoir-faire tradition-
nel et une autre vision de l’horlo-
gerie. Avec ma propre expérience
de la vie et les remises en ques-
tion. Car la tradition vous est
donnée, mais votre esprit doit
rester libre.

Pour vous, le tourbillon ne produit
pas un tic-tac banal. On vous
voit souvent porter lesmontres
à vos oreilles…
Je cherche à retrouver la mélodie
des mécaniques antiques, le son
des montres du passé. C’est l’un
des buts que je poursuis
également.

Vous demandez à vos ouvriers
d’avoir le feu sacré? L’avez-vous
conservé vous-même?
Je me lève chaque jour avec l’envie
de poursuivre mon chemin. C’est
un cadeau et un grand privilège
de pouvoir travailler par envie et
de ne pas faire les choses par
obligation. Sans cette passion, il
me serait impossible d’avoir des
idées. La plus grande motivation
reste pour moi le moment où le
client sourit quand il obtient sa
montre: un moment de joie,
toujours partagée.

Vos projets d’avenir?
J’entends souvent des gens me
dire qu’ils admirent mon travail
mais qu’ils n’ont pas les moyens
de s’offrir mes montres. Je
souhaite donc les rendre plus
accessibles, pour partager cette
joie dont je parlais avec d’autres
encore. Je travaille actuellement à
la réalisation de la H11. Une
montre en platine qui indiquera
l’heure (rires) et qui avoisinera
les 60000 francs, le tiers de ce
que valent en moyenne mes
montres actuelles.
Propos recueillis par P. C.

JE TRAVAILLE
AVECLATECHNIQUE
ET LERÊVE

R
A
LF

BA
U
M
G
A
R
T
EN

«J’aime beaucoup
qu’on me dise:
«Je regarde souvent
votre montre,
mais je n’ai malgré
tout aucune idée
de l’heure.»
BeatHaldimann

>> La visite de lamanufacture
Haldimann en images sur
www.letemps.ch/horlogerie
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MÉTIERSD’ART

Laqueetpoussièred’or
Cesetde troisgarde-tempsclôt la trilogie«Métiersd’art,
Lasymboliquedes laques» initiée il ya troisans
par lamanufacturegenevoiseVacheronConstantin.
Desmontresquiportentenelles350ansdesavoir-faire
etunecertainemanièred’êtreaumonde.
Par IsabelleCerboneschi

L’artisanmaki-eMunenori Yamamoto:
«Lorsque je peins, je suis vide. Le temps
s’arrête, je suis concentré, intériorisé.
Je ne pense à rien.»
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La
différence est

subtile. Sur le
cadran de gau-
che, une bran-
che de saule
pleureur, légè-

rement plus souple, semble offrir
moins de résistance à la brise
automnale que celle représentée
sur le cadran de droite. On sent le
vent. On perçoit intimement la fin
d’une saison et le début d’une
autre, tout cela par la grâce de
quelques grammes de poussière
d’or déposés sur de la laque noire.
De l’or travaillé en relief, de la
même manière, depuis environ
350 ans, par les maîtres du maki-e
œuvrant chez le spécialiste de la
laque japonaise, la maison
Zôhiko, fondée à Kyoto en 1661 et
tenue par la famille Nishimura de-
puis neuf générations.

L’art du maki-e, qui signifie
«image semée», est un apprentis-
sage de la patience, un art de la

main et de l’esprit auquel la mai-
son genevoise Vacheron Constan-
tin s’est alliée il y a trois ans pour
orner les cadrans de quelques
montres précieuses proposées en
coffrets. Il y eut la série des amis de
l’hiver, puis celle des animaux
aquatiques (lire ci-contre). La der-
nière est un éloge rendu aux sai-
sons. C’est sans doute la série la
plus subtile, comme si tout ou
partie de la philosophie du peu-
ple japonais était concentrée dans
quelques centimètres carrés et un
savoir-faire pluricentenaire.

Les cadrans aux branches de
saule, dont il était question au
début de cet article, étaient en-
core des prototypes lorsque nous
les avons découverts à Paris, il y a
environ un an. Peu après la catas-
trophe de Fukushima, Tsuyoshi
Nishimura, président de Zôhiko
et Munenori Yamamoto, artisan
maki-e, s’étaient rendus malgré
tout dans la capitale française,

afin de faire découvrir leur savoir-
faire lors des Journées des métiers
d’art qui se sont tenues du 1er au
3 avril 2011.

Il ne fut pas échangé beaucoup
de paroles lors de cette rencontre.
Sans doute parce que les silences
jouaient un rôle dans la conversa-
tion. Peu de mots d’ailleurs ont le
pouvoir de rendre l’émotion res-
sentie face à ces œuvres d’art en
miniature, qui racontent la sensi-
bilité d’un peuple, sa résignation
face aux éléments qui sont cause à
la fois de leurs plus grands tour-
ments et de leurs plus grands
émerveillements.

Il est une expression dans la
culture japonaise, dont le sens est
difficile à étreindre pour qui n’est
pas né sur cette île avec la certitude
qu’un jour celle-ci disparaîtra. Une
expression qui dit l’imperma-
nence des choses: «Mono no
aware.» Or en regardant ces infi-
mes paysages, ou plutôt ces évoca-

tions, cette lune voilée de nuages,
ces fleurs de cerisiers pris dans leur
vol comme des flocons de neige au
printemps, ces branches de saule
qui ploient sous le vent, on a le
sentiment, qui frôle la prétention,
de croire que l’on saisit, un peu, le
sens de cette expression.

On le confie d’ailleurs à Mon-

sieur Yamamoto. L’artiste émet
alors le son «Hô», suivi d’un «Haï!»
Même si on a la chance d’avoir une
interprète, en faisant d’élémentai-
res recherches, on découvre que ce
«Haï» signifie: «J’ai bien entendu ce
que vous m’avez dit.» Ce qu’il a
bien entendu, outre le fait qu’une
Occidentale s’efforce de compren-
dre ce concept de l’impermanence

des choses, c’est qu’il a réussi, avec
ses pinceaux si fins, son art si déli-
cat, à l’exprimer sur un cadran de
montre. «Si vous le ressentez, j’en
suis très heureux», ajoute-t-il avec
sobriété. Puis il poursuit. «Ce que
j’ai essayé d’évoquer, sur ces mon-
tres, c’est lewabi sabi.» Encore une
expression qui nous renvoie à ce
que l’on n’est pas, et qui exprime le
sentiment de paix que l’on ressent
face à des choses modestes, qui ne
brillent pas, mais qui se sont trou-
vées enrichies par le lustre, la pa-
tine du temps.

On pense alors à l’écrivain Juni-
chirô Tanizaki, à son ouvrage Eloge
de l’ombrepublié en 1933. Il faudra
s’y replonger pour bien compren-
dre ce que l’artisan veut dire lors-
qu’il explique que cette lune-ci,
sur ce cadran-là, ne lui convient
pas parce qu’elle est trop présente,
qu’elle brille trop et qu’il va la re-
travailler pour en atténuer l’éclat.
Page 301, on lit: «D’une manière

MAKI-E SIGNIFIE
«IMAGESEMÉE»
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plus générale, la vue d’un objet
étincelant nous procure un certain
malaise. Les Occidentaux usent,
même pour la table, d’ustensiles
d’argent, d’acier, de nickel, qu’ils
polissent afin de les faire briller,
alors que, nous autres, nous avons
en horreur tout ce qui resplendit
de la sorte.» On ne vit pas à Kyoto.
On n’a jamais assisté à l’éclosion
des cerisiers en fleurs. A une Occi-
dentale, qui polit son argenterie
avec du Sigolin, qui, hormis un ar-
tiste et son œuvre, pourrait mieux
expliquer la beauté des choses ter-
nies par le temps et l’usage?

Monsieur Nishimura tient à
souligner que c’est la maison
Zôhiko qui a eu l’idée d’approcher
la manufacture Vacheron Constan-
tin et non le contraire. «Quand j’ai
vu la série des masques2, je me suis
dit que s’ils avaient été capables de
réaliser ces masques, ils compren-
draient notre art du maki-e. Autre-
fois au Japon, on décorait des inrô3.

Habituellement, nous travaillons
avec de la vaisselle, des boîtes, des
objets que l’on ne regarde pas à la
loupe. Or une montre, on la re-
garde à la loupe. Cela demande
une grande précision, poursuit-il.
Nous, nous voulions faire quelque
chose de raffiné, mais simple, pas
trop chargé et très poétique à la
fois.» En prenant une loupe, on dé-
couvre les pistils des fleurs, et
même le pollen qui s’envole, d’une
délicatesse renversante.

A la différence d’autres objets,
une montre offre un espace à dé-
corer défini où il faut aussi savoir
laisser la place au mouvement,
aux aiguilles. «Chacun a amené le
meilleur de son savoir-faire tout
en respectant celui de l’autre, sou-
ligne Christian Selmoni, directeur
Marketing produit de Vacheron
Constantin. C’est une collabora-
tion dont on a envie qu’elle ne
s’arrête jamais.»

Ce que l’on ressent, face à ces

trois cadrans, c’est le passage du
temps, plusieurs temps: celui
qu’indique la montre, celui des
saisons, celui que Munenori Ya-
mamoto et les équipes de la ma-
nufacture ont passé sur cette pièce
pour la créer, et celui qu’il a fallu à
chaque artisan impliqué dans le
projet pour apprendre son métier.
Combien d’années d’apprentis-
sage, d’ailleurs? «Dix ans», répond
Munenori Yamamoto. Sachant
qu’après ces dix ans, il est question
d’apprendre encore et de progres-
ser. Lorsqu’on lui demande ce qu’il
ressent lorsqu’il peint, dans quel
état d’esprit il se trouve, il prend
une respiration, et répond par un
seul mot: «Vide.» Puis il poursuit:
«Le temps s’arrête, je suis concen-
tré, intériorisé. Je ne pense à rien.»

L’artisan a utilisé une dizaine de
techniques par cadran. En quel-
ques motifs, il donne à ressentir
les éléments et les saisons. «On
sent des choses que l’on ne voit

pas», souligne le président de Zo-
hikô. Ce dernier évoque alors les
furin, ces petites clochettes à vent
que l’on met sur les fenêtres en été
au Japon, qui chantent à l’arrivée
du moindre souffle d’air, alors que
la saison est étouffante. Le petit
tintinnabulement de la clochette
donne une sensation de fraîcheur,
c’est en quelque sorte un bruit qui
rafraîchit. Sur ces montres, on
sent des choses que l’on ne voit
pas, et l’on voit des choses que l’on
ne sent pas…

«Au Japon, il y a quatre saisons
très marquées, souligne encore
Monsieur Nishimura, et pendant
chacune de ces saisons, il y a des
fleurs, des manifestations de la
nature très éphémères. Et les Ja-
ponais aiment ces choses éphé-
mères. A chaque saison, on attend
qu’elles reviennent.» Cela dans
l’allégresse. «Sous les cerisiers en
fleurs, on fait la fête et on boit du
saké, s’amuse Monsieur Yama-

moto. Sous la neige aussi
d’ailleurs, on boit du saké…»

1. Junichirô Tanizaki, «Eloge de
l’ombre», éditions Verdier avril 2011
2. La collection «Métiers d’art,
LesMasques», fut dévoilée en
2007. Pendant trois ans, les
collectionneurs ont pu acquérir
un coffret de quatremontres
(les coffrets étaient en édition
limitée de 25pièces par an).
Sur chaque cadran étaient
reproduits en haut-relief,
grâce à la technique de la gravure,
certains desmasques
de la collection dumusée genevois
Barbier-Mueller.
3. Inrô: une petite boîte
compartimentée et ornée,
généralement de laque, qui sert
à transporter de petits objets,
comme desmédicaments.

La symbolique des laques
et les soixante coffrets
La création de la collection «Métiers d’art, La symbolique des laques» s’étend sur trois
ans. Depuis 2010, chaque année est lancée en édition limitée une série de 20 coffrets
renfermant chacun troismontres possédant un double cadran (face et dos) décoré de
troismotifs différents, inspirés de la culture et de la symbolique japonaises.
Le premier set, présenté lors du SIHH 2010, avait pour thème la longévité, représentée par
les «trois amis de l’hiver», le pin, le bambou, et le prunier. Deux arbres et une plante qui
savent résister à la rigueur du froid. D’un point de vue symbolique, on peut y lire aussi la
force de l’amitié, qui résiste aux épreuves. Chaque élément végétal est assorti d’un oiseau
qui orne secrètement le revers de lamontre. Une beauté cachée qui se porte àmême le
poignet. Le pin est associé à la grue, symbole de longévité, le bambou ne pourrait aller
sans lemoineau, symbole de loyauté et de joie de vivre, qui aime à se nicher dans
ses bosquets. Quant au prunier, dont les fleurs éclosent en plein cœur de l’hiver, il est
naturellement associé au rossignol japonais, premiermessager du printemps.
Le deuxième set était dédié aumonde aquatique et ses symboles. La tortue qui incarne
la longévité était mariée au lotus, la grenouille, porteuse de chance à l’hortensia,
et la carpe figurant la persévérance et le courage a besoin d’une cascade, symbole
de force, pour évoluer.
Enfin, le troisième set, ci-dessus, est dédié aux beautés qu’offrent les saisons: le prin-
temps, l’automne et l’hiver. «Pour cette dernière collaboration, nous voulionsmontrer
certaines des plus belles choses du Japon: le vent, la lune et les fleurs. On admire, on est
amoureux de la lune, des fleurs de cerisiers», confie Tsuyoshi Nishimura. I. Ce.

Lemaki-e
ou l’image semée
Cette technique de décoration qui signifie
«image semée» consiste à dessiner unmotif
sur un objet de laque grâce à de la poudre
métallique, généralement d’or ou d’argent.
La laque utilisée est nommée urushi. Il s’agit
d’une laque naturelle que l’on obtient en en-
taillant les arbres urushi que l’on trouve au
Japon, enCorée, en Chine et enAsie du Sud-Est.
Cet art s’est épanoui à l’ère Heian (794-1185).
Il était destiné à orner des inrô, de la vaisselle,
des boîtes à correspondance et divers objets
décoratifs.

Il existe plusieurs techniques demaki-e.
Hiramaki-e. La plus simple, mais qui ne par-
donne aucune erreur. Lemotif est dessiné en
saupoudrant de la poussière d’or ou d’argent
sur la laque encore humide. Lorsque celle-ci est
sèche, la surface avec lemotif est polie.
Togidashi maki-e. Idem,mais avec une étape
en plus: on ajoute plusieurs couches de poudre
précieuse pour donner du volume au dessin.
Takamaki-e: une technique tridimensionnelle,
où le peintre construit sonmotif en relief,
couche après couche, avec de la laque ou
de la poudre de charbon.
Shishiai Togidashi maki-e. Il s’agit de
l’utilisation simultanée de plusieurs techniques,
en deux ou en trois dimensions.

Pour décorer chacune desmontres de ce
troisième set de la collectionMétiers d’art de
Vacheron Constantin,Munenori Yamamoto
a utilisé une dizaine de techniques par cadran.
I. Ce.

Références: Encyclopediae Britannica
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EXCELLENCE

PoinçondeGenève,
unsceauversl’avenir
Pourses 125ans, lePoinçondeGenèves’estoffertunecurede jouvencesansprécédent. Lesdouzecritèresd’origine
de l’excellencegenevoiseontétédépoussiérés,pourcontinuerdegarantir laqualitédusavoir-fairehorlogerdubout
du lac.Enmodernisantsesexigences, lenouveaupoinçonpuisedans l’inspirationdesmaîtreshorlogersd’antan
pourseprojetervers le futur.Tourd’horizondecequivachangerconcrètement.ParPierreChambonnet

Agauche: pont en acier
Poinçon deGenève.
A droite: pont en acier
standard.
Au centre: outil
d’insculpation du poinçon.
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Is
appellent ça du «tra-

vail propre». Une el-
lipse trompeuse, un la-
conisme quasi
coupable, qui ne dit
rien du détail et de l’in-

croyable finesse qui se cachent
dans leurs montres. Plan-les-Oua-
tes, un matin glacial de février. Va-
cheron Constantin, l’une des ru-
ches genevoises de l’horlogerie
d’exception, en plein bourdonne-
ment. Malgré les vents polaires
qui balaient l’auguste manufac-
ture de 257 ans, les ouvriers ne se
laissent pas distraire. Loupe pin-
cée à l’œil, tous sont appliqués
dans les ateliers de production à
«faire mieux si possible, ce qui est
toujours possible», la devise de la
marque. Nombre d’entre eux ef-
fectuent, comme chaque jour, des
gestes microscopiques sur les
composants des mouvements, des
pièces pour la plupart invisibles
une fois la montre terminée.

Penchée sur son ouvrage, te-
nant un brunissoir, une dame dis-
tinguée aux mains virtuoses s’ap-
plique à l’anglage d’un
mouvement dont la taille ne dé-
passe pas celle d’une pièce de
20centimes. Elle adoucit chacun
des angles de la pièce selon une
procédure codifiée. Une règle
stricte qui bannit tout angle droit.

Chaque arête à 45 degrés est cas-
sée par un chanfrein fabriqué à la
main, à peine perceptible. Un peu
plus loin, un jeune ouvrier s’af-
faire au perlage – une heure par
pièce –, une opération qui
consiste à donner du relief et de la
lumière aux platines en laiton, re-
couvertes de rhodium. Des pièces
à la base lisses et ternes. Trop bru-
tes, trop primitives. Indignes en
l’état du savoir-faire haut de
gamme pratiqué au bout du lac.

Angles polis, flancs étirés, faces
visibles adoucies, têtes de vis po-
lies ou cerclées, anglées sur le
pourtour. Un travail de bénédic-
tin, codifié et qui sera frappé du
sceau de l’excellence: celui du
Poinçon de Genève. Aucun détail
d’aucun composant n’échappe à
la règle de certification presti-
gieuse, qui officialise le perfec-
tionnisme poussé à son extrême.
Et notamment dans les ateliers
Vacheron Constantin, où 70% de
la production est poinçonnée. Les
opérations liées à cette certifica-
tion représentent 40% de travail
en plus sur la chaîne de produc-
tion.

Le Poinçon de Genève? Prenez
les sardines à l’huile. Il y a les pre-
miers prix de supermarchés et les
fleurons estampillés des antiques
conserveries bretonnes. Le fait

main sur place et la grande indus-
trie délocalisée. Pour les distin-
guer au premier coup d’œil? Le
label qualité, poinçonné sur les
boîtes. L’horlogerie n’échappe pas
à cette règle de base du marke-
ting: la reconnaissance et l’identi-
fication immédiate de la qualité
par le client final.

Créé en 1886, le Poinçon de
Genève est l’une des plus hautes
distinctions de bienfacture hor-
logère, reconnue dans le monde
entier. Il porte sur les montres
mécaniques assemblées, emboî-
tées et réglées en terre genevoise
et dont le mouvement est numé-
roté. Les marques déposantes
doivent être inscrites au registre
du commerce du canton. Le poin-
çon garantit au client final la pro-
venance, la précision et la durabi-
lité de sa montre, ainsi que le
savoir-faire des horlogers qui
l’ont fabriquée.

Frappé sur les pièces qu’il
adoube, il est le signe distinctif
que chaque composant, visible ou
non, a été doté d’un supplément

d’âme. S’il se vérifie un jour que le
diable se cache dans les détails,
alors les manufactures qui peu-
vent y prétendre sont des anti-
chambres de l’enfer, leurs horlo-
gers diaboliques et les montres
qu’ils produisent un avant-goût
du feu éternel.

Mais le Poinçon de Genève était
aussi une vieille dame, figée dans
la splendeur de ses premiers âges.
Une gloire qui, avant de se faner, a
décidé de s’offrir une nouvelle jeu-
nesse. Le lifting d’envergure a été
présenté en octobre dernier, à l’oc-
casion des 125 ans du poinçon. Il a
mobilisé une commission techni-
que de sept membres pendant
deux ans, pour dépoussiérer les
12critères d’origine, les moderni-
ser pour les rendre compatibles
avec un secteur en perpétuelle
évolution. Le paradoxe voulait
jusque-là que le recours aux pro-
grès techniques et technologi-
ques pouvant permettre à une
montre de fonctionner encore
mieux était interdit par les directi-
ves de 1886.

Dès décembre 2008, les mar-
ques déposantes ont été infor-
mées de la volonté de faire bouger
les choses. Un retour vers le futur:
une partie des horlogers genevois
se sont alors penchés sur leurs ra-
cines pour mieux se tourner vers

l’avenir. Le poinçon modernisé
sera effectif dès le 1er juin pro-
chain. Il combine critères esthéti-
ques et fonctionnels, vérifiés par
des contrôles renforcés. Point de
départ des réflexions qui ont
conduit à cinq axes principaux de
changement? La satisfaction, au
final, du client. A l’unanimité, tous
étaient d’accord pour changer ra-
dicalement, dans l’esprit du poin-
çon d’origine, avec un seul leitmo-
tiv: la qualité, poussée à son
extrême.

Une loi qui permet d’évoluer
D’abord il a fallu changer de loi.
Celle du 6 novembre 1886, fonda-
trice du Poinçon de Genève, a été
abrogée en 2008, au profit d’une
nouvelle loi qui rend les évolu-
tions de la certification possibles.
Avant, toute velléité de modifica-
tion du règlement se heurtait à de
pesantes contraintes juridiques. Il
fallait passer par les instances po-
litiques genevoises et les ordon-
nances du Conseil d’Etat.
Aujourd’hui, il est possible de
faire évoluer le poinçon sans avoir
à modifier la loi. Ce qui évite qu’il
se fige dans le temps.

«Nous ne sommes plus dans
une situation de blocage systéma-
tique mais dans une situation
d’ouverture permanente, note Luc
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de Siebenthal, coordinateur à la
recherche et au développement
chez Vacheron Constantin, éga-
lement membre de la commis-
sion technique du Poinçon de
Genève depuis quinze ans. Pour
demander un changement de
règlement, il suffit pour une
marque déposante de saisir Ti-
melab, le Laboratoire d’horloge-
rie et de microtechnique de Ge-
nève qui préside à la
certification. La commission
technique du poinçon se réunit
alors et se prononce rapide-
ment. Le but étant de suivre les
évolutions d’un secteur où les
avancées technologiques sont
nombreuses et rapides.»

Jean-Marc Wiederrecht, pa-
tron de la manufacture gene-
voise indépendante Agenhor,
est membre lui aussi de la com-
mission technique du poinçon:
«Avec cette évolution, le poinçon
est aujourd’hui beaucoup plus
ouvert et plus moderne: il per-
met d’homologuer de nouvelles
choses, ce qui était encore im-
pensable il n’y a pas si long-
temps. A condition qu’il soit
prouvé qu’elles ont une in-
fluence directe sur la qualité du
produit terminé, sur le plan es-
thétique et surtout technique. Et
en même temps, nous avons
conservé tout ce qui doit l’être:
les beaux gestes, tout ce qui fait
qu’on reconnaît de très loin une
montre poinçonnée, par son de-
gré de terminaison.»

La montre
dans son ensemble
C’est l’un des changements
concrets les plus importants.
Alors qu’il ne concernait jus-
que-là que le mouvement, le
Poinçon de Genève nouvelle for-
mule garantira dès le 1er juin le
produit fini dans son ensemble.

«Pendant 125 ans, le poinçon
était focalisé sur la bienfacture
du mouvement, dans le respect
de terminaisons particulières et
de l’emploi de matériaux bien
définis, explique Patrick Jaton,
directeur de Timelab. Avec des
conditions imposées sur la
construction des produits,
comme le bannissement des res-
sorts fil par exemple. Mais
comme une voiture que l’on ne
choisit pas uniquement pour
son moteur, l’acheteur d’une
montre ne se focalise pas seule-
ment sur le mouvement mais
sur un tout. D’où la nécessité de

garantir la qualité de la tête de
montre, c’est-à-dire la montre
dans son ensemble, de sa
conception à l’habillage.»

Tous les composants du mou-
vement et une partie des élé-
ments de l’habillage doivent
être homologués puis bénéficier
d’une première certification,
avant l’assemblage. La tête de
montre sera ensuite soumise à
des tests dans son intégralité,

avant d’être définitivement cer-
tifiée ou non. Dès le 1er juin, les
montres Poinçon de Genève
comporteront deux sceaux: un
sur le mouvement à côté du nu-
méro de série – une opération de
marquage qui se fait exclusive-
ment dans les ateliers de Time-
lab –, et un sur le boîtier de la
montre, ce qui pourra être fait
par les marques elles-mêmes.

Une approche transversale
des douze critères de base
A son origine, le poinçon
concernait essentiellement l’es-
thétique des mouvements. Il ser-
vait à affirmer que les finitions
d’une pièce étaient conformes à
12 critères d’origine. La difficulté
a été de faire évoluer ces derniers
tout en respectant l’identité de
chaque marque. «Chacune doit
rester identifiable, insiste Luc de
Siebenthal. Il n’a jamais été ques-
tion de piloter le design des mar-
ques, encore moins de standar-
diser les produits.»

Jean-Marc Wiederrecht: «Ces
12 critères avaient tout leur sens
à l’époque, il y a plus de 120 ans,
car beaucoup de gestes techni-
ques qui étaient nécessaires
étaient difficiles à réaliser. Mais
ces critères ne reflètent pas du
tout l’évolution de l’horlogerie,
les moyens de production ac-
tuels, les éléments qui font
qu’aujourd’hui une montre
fonctionne quand même beau-
coup mieux que dans le temps.
Ils ont donc été conservés, mais
fondus dans un ensemble qui

CHAQUEMARQUE
POINÇONNÉE
RESTERATOUJOURS
IDENTIFIABLE
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Le sceau Poinçon deGenève.
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tient compte des modifications
technologiques et peut s’appli-
quer, en grande partie, à la mon-
tre dans son ensemble.»

Evolutions technologiques
et nouveaux matériaux
En principe, le règlement interdit
les polymères. Preuve de sa sou-
plesse, les exceptions sont possi-
bles: une pièce contenant un po-
lymère a été homologuée, après
qu’il eut été prouvé que seul ce
matériau remplissait les condi-
tions de frottement idéales dans
ce cas bien précis. Pour peu que
l’on puisse en expliquer et justi-
fier l’avantage, il est très facile de
soumettre à la commission tech-
nique un nouveau matériau et de
faire homologuer une nouvelle
fourniture.

Exemple significatif: le sili-
cium. Ce matériau aux multiples
propriétés a été homologué par le
nouveau poinçon, mais toujours
dans des cas bien précis, principa-
lement dans les pièces de l’échap-
pement. A chaque endroit de la
montre où il peut être employé,
on doit pouvoir justifier de son
intérêt. «Un pont en silicium se-
rait très pratique à fabriquer, en
termes de productivité, dit Luc de
Siebenthal. Mais il ne représente-
rait aucun intérêt pratique pour le
fonctionnement de la montre. Il
serait donc refusé.»

Concernant les matériaux en-
fin, leur provenance est sans im-
portance. «Tous les contrôles et
toutes les opérations d’assem-
blage, d’emboîtage et de réglage
doivent être faits dans le canton,
rappelle Jean-Marc Wiederrecht.
Il n’y a, par exemple, pas d’usine
qui fabrique de silicium à Genève.
Seule l’entreprise biennoise Géné-
rale Ressorts produit des ressorts.
La qualité de l’objet final est uni-
quement ce qui importe. Si un élé-
ment de la montre n’est pas faisa-

ble en Suisse, on peut même
l’acheter en dehors du pays, et il
pourra être homologué.»

Des contrôles renforcés
Autre grande nouveauté: toutes les
montres vont être analysées de A à
Z. Avant sa modification, le poin-
çon certifiait des montres dont
seulement une partie était vérifiée,
de manière aléatoire. A partir du
1er juin, tout sera contrôlé à 100%.
Un processus de contrôle exhaustif
de la production qui incombe aux
marques directement. D’ailleurs,
une machine révolutionnaire, en
cours de finalisation, sera mise à
leur disposition: elle permettra
d’effectuer les contrôles sur des
montres finies, un système qui
n’existait pas jusqu’alors.

Chaque marque devra effectuer
tous les tests édictés par Timelab
et en archiver les résultats, qui
pourront être vérifiés, et le seront,
régulièrement. Des contrôles
ponctuels surprises seront en
outre pratiqués in situ par le per-
sonnel indépendant et asser-
menté de Timelab, en plus du suivi
de la qualité des composants et de
la stricte application des contrôles
par les marques.

Ce processus concerne toutes
les fournitures avant le montage, le
mouvement monté, les éléments
d’emboîtage, le mouvement em-
boîté… Absolument tout est con-
trôlé jusqu’à la tête de montre. Les
résultats enregistrés pour chaque
pièce et chaque montre sont consi-
gnés dans une base de données.

Concrètement, ces tests de
fonctionnement servent à contrô-
ler la précision de la marche, les
fonctions, l’étanchéité et la ré-
serve de marche (lorsqu’elles exis-
tent). Concernant les tests de pré-
cision, ils seront effectués sur une
période de sept jours consécutifs,
dans un simulateur de porter
(14heures en mouvement et
10heures fixe). Seule une minute
de décalage entre les deux temps
référencés est tolérée.

Aupays de la bienfacture horlogère où la grandemajorité desmarques n’ont recours à aucun poinçon,
le sceau de l’excellence genevoise exclusive a-t-il toujours un sens? Pistes de réflexion.

Labatailledesclochers
Historiquement, le poinçon est

né d’un réflexe défensif, l’objectif
était de protéger la production de
l’Association des horlogers de Ge-
nève contre l’usage abusif du nom
«Genève». C’est l’une des premières
mesures effectives de la lutte anti-
contrefaçon. A l’origine, il repré-
sentait une sorte d’AOC (Appella-
tion d’origine contrôlée) visant à
défendre l’emploi et la formation
dans le secteur, en promouvant
une industrie unie car soumise à la
concurrence des pays étrangers.
Au total, plus de 1250000 mouve-
ments ont été frappés du Poinçon
de Genève depuis sa création.

Démontrer son excellence tout
en protégeant le secteur reste
aujourd’hui la raison d’être du
poinçon modernisé. Mais, 126 ans
après la création du sceau, seules
quatre marques du canton poin-
çonnent leurs montres: Vacheron
Constantin, Cartier, Roger Dubuis
(Groupe Richemont) et Chopard.
Avec un total de 26500 mouve-
ments insculpés en 2011.

Et deux absents genevois de
taille, comme le pointe Jean-Fré-
déric Dufour, patron de Zenith, la
manufacture neuchâteloise du
Locle, qui n’utilise aucun poinçon:
«Le Poinçon de Genève est une
bonne chose. C’est toujours bien
de pouvoir certifier un certain ni-
veau de qualité et qu’il y ait des
gens qui le fassent. Mais les volu-
mes de production du canton de
Genève sont bien inférieurs à ceux
du reste de la Suisse. Et deux des
plus grandes manufactures gene-

voises, Rolex et Patek Philippe, ne
l’utilisent pas!»

Rolex n’a jamais eu recours au
Poinçon de Genève. Mais Patek
Philippe, avec Vacheron Constan-
tin, a été parmi les premières mai-
sons horlogères à en bénéficier,
jusqu’en 2009, date à laquelle la
manufacture a lancé son propre
poinçon. Une stratégie d’entre-
prise que l’on respecte chez les dé-
fenseurs du Poinçon de Genève,
sans forcément comprendre ce
choix de faire cavalier seul dans la
certification. «La raison principale
pour laquelle Patek Philippe a
lancé son propre poinçon en 2009
était de pouvoir communiquer,
formaliser et s’engager sur le long
terme sur la notion de qualité de
ses montres, dans son intégralité,
répond Jasmina Steele, la respon-
sable communication et relations
publiques de la marque. Une res-
ponsabilité que seule la manufac-
ture Patek Philippe peut assumer.
C’est à la marque de s’engager et
de mériter la confiance de ses
clients par le produit et le service.»

Patek Philippe se dit par ailleurs
très attachée a son rôle d’ambassa-
deur du Poinçon de Genève, depuis
plus de 120 ans: «Notre histoire et
celle du poinçon sont intimement
liées, avec un respect mutuel, ainsi
qu’un succès partagé. Durant des
dizaines d’années, nous avons ex-
pliqué ce qu’étaient les critères du
Poinçon de Genève, qui n’étaient
pas connus et encore moins com-
pris, en assurant jusqu’à la traduc-
tion des termes techniques du rè-

glement. Un travail qui a contribué
à faire connaître et dans une cer-
taine mesure comprendre ce que
ce sceau de qualité représente.
Nous sommes heureux de consta-
ter l’évolution du Poinçon de Ge-
nève et, de manière générale, nous
apprécions toute évolution qui
contribue à maintenir et augmen-
ter la qualité dans l’industrie.»

Le risque de garantir sa propre
certification, sans recourir à des
tiers extérieurs? «MM. Stern sont

les seuls garants de notre propre
poinçon, le sceau de la qualité Pa-
tek Philippe. C’est une responsabi-
lité qui ne peut pas être confiée à
un organe externe.»

Chez Vacheron Constantin, où
l’on poinçonne depuis 1901, pas
question d’abandonner cette cer-
tification: «Notre attachement
historique au canton de Genève et
à son poinçon fait partie de
l’identité de notre marque, expli-
que Julien Marchenoir, le respon-
sable du patrimoine. Le poinçon
représente l’excellence du savoir-
faire du canton de Genève, le ber-
ceau historique de l’industrie
horlogère en Suisse. Nous

croyons à l’émulation genevoise
des débuts, cette concentration
de l’excellence et des savoir-faire,
qu’a défendue le poinçon à l’ori-
gine, et ce qu’il continue de faire.
En plus de garantir la qualité, le
poinçon permet de maintenir un
vivier sur place, d’attirer des hor-
logers et de renforcer l’Ecole
d’horlogerie de Genève, intime-
ment liée au poinçon.»

Dans le canton de Genève,
l’existence du poinçon répond
aussi à un réalisme économique:
maintenir les emplois du secteur
et attirer d’autres industriels de
l’horlogerie. En janvier dernier, la
Fabrique du Temps – les ateliers de
la marque Louis Vuitton – a an-
noncé sa venue prochaine à Mey-
rin, dans le but de s’installer dura-
blement dans le haut de gamme
horloger grâce au Poinçon de Ge-
nève. On dit également la marque
Harry Winston intéressée par les
démarches de certification.

Pour Patrick Jaton, le directeur
de Timelab, le Poinçon de Genève
ne fait pas d’ombre pour autant à
l’horlogerie suisse: «Au contraire,
Genève a une reconnaissance pla-
nétaire. Les gens associent ce nom
au pays en général.» «Je pense ob-
jectivement que le mot «Genève»
est un gros avantage, note aussi
Jean-Marc Wiederrecht, le patron
de l’atelier genevois Agenhor et
membre de la commission techni-
que du poinçon. Mais c’est aussi
un problème car la haute horloge-
rie dépasse largement les frontiè-
res du canton.»

Et l’horloger-concepteur d’évo-
quer la question de la pertinence
du critère géographique genevois
exclusif: «La bienfacture horlogère
concerne aujourd’hui tout le terri-
toire national. Nous faisons de très
belles choses à Genève, certes, mais
il faudrait au minimum parler
d’Arc jurassien. Ce serait très bien
que d’autres régions s’approprient
les critères du Poinçon de Genève
et en reprennent le cahier des char-
ges. Quitte à abandonner l’appella-
tion «Genève» pour en faire un
poinçon global. Il y a des questions
de fierté, mais le plus important
dans ce poinçon, c’est la notion de
qualité horlogère, pas celle des
frontières entre les régions.»

Une volonté d’ouverture qui ne
convainc qu’à moitié hors canton.
Les responsables du poinçon ont
déjà été approchés par des manu-
factures extérieures, de la vallée
de Joux notamment, sans que les
démarches aient abouti. «L’idée de
faire un poinçon suisse est intéres-
sante, note de son côté Jean-Frédé-
ric Dufour. Mais je pense que ce
qui compte au-delà de tous les
poinçons et de tous les sceaux de
qualité imaginables, c’est la mar-
que elle-même. La marque, ses va-
leurs et ce qu’elle véhicule sont le
meilleur poinçon qui puisse être.
Il ne faut pas oublier qu’il existe,
par exemple, des quantités de
bons vins qui n’ont pas de mé-
daille d’or. Un Mouton Rothschild
n’a pas besoin d’une telle distinc-
tion pour être connu et reconnu
dans le monde entier.» P. C.

«LAMARQUEETSES
VALEURSRESTENT LE
MEILLEURPOINÇON
QUI PUISSE ÊTRE»

Poinçon deGenève
> Sans >Avec

Dehaut en bas: Rochet standard et rochet Poinçon deGenève.
Roue de couronne standard et roue de couronne Poinçon deGenève.
Rubis standard et rubis Poinçon deGenève.
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Patrimony Contemporaine Quantième Perpétuel

Poinçon de Genève, boîtier en or rose, mouvement mécanique extra-plat 

à remontage automatique, calibre 1120 QP, Phase de lune.

Référence : 43175/000R -9687

1839, Vacheron Constantin crée de nombreuses machines dont le
célèbre pantographe, un outil mécanique permettant pour la première
fois de reproduire d’une façon parfaitement fidèle les principaux
composants horlogers, augmentant encore le niveau de qualité de 
ses gardes-temps. Cette invention propulse la marque dans l’avenir et
révolutionnera l’horlogerie suisse.

Fidèle à l ’histoire qui a fait  sa renommée, Vacheron Constantin
s ’engage  à  ent re ten i r ,  réparer  e t  res taurer  toutes  les  montres
produites depuis sa fondation, un gage d’excellence, et de confiance
qui  fa i t  encore aujourd’hui  la  réputat ion de la  manufacture.
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COMPLICATIONS

Calendrierannuel,
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Da
ns le
monde de
l’horloge-
rie de luxe,
certaines
choses

semblent presque aberrantes
quand on y réfléchit. Ainsi, il est
assez difficile d’admettre qu’il ait
fallu attendre 1997 pour voir ap-
paraître, chez Patek Philippe, le
premier calendrier annuel sur le
marché alors que la complication
de quantième perpétuel – une
construction sensiblement plus
compliquée – existait depuis des
décennies. Devant cette hiérar-
chie des complications mécani-
ques prise à rebours, la réflexion
suivante s’impose: quelle néces-
sité a poussé les horlogers qui
aiment les challenges à proposer
des mécanismes simples quand il
leur est donné d’en réaliser de plus
compliqués?

Depuis leur invention, les
montres à calendrier perpétuel
comptent parmi les complica-
tions les plus appréciées des puis-
sants car elles permettent à leurs
propriétaires de se croire capa-
bles de dompter l’irrégularité du
temps par le truchement de roua-
ges judicieusement agencés par
de brillants maîtres horlogers.
Seulement, les mœurs évoluent
comme la vision du pouvoir, et
les amateurs de fines complica-
tions en viennent aujourd’hui à
se demander s’il n’est pas parfois
préférable de vivre de façon
moins complexe sans pour
autant renoncer aux expériences
essentielles. Ainsi, pour la plu-
part des amateurs sondés, le plai-
sir principal du quantième per-
pétuel tient à ce qu’il n’y a pas à se
soucier du passage de date à la fin
des mois pairs. La sensation de

maîtriser son environnement en
détenant un outil capable d’affi-
cher sans faille toutes les infor-
mations calendaires pendant
une vie d’homme semble secon-
daire, puisque tous les amateurs
savent qu’il est impérieux de ren-
voyer ce type de garde-temps
chez l’horloger pour une révision
complète au moins tous les cinq
ans. Durant ces opérations, l’en-
gin est arrêté, démonté, nettoyé
puis remonté et patiemment re-
calé avant d’être remis à son pro-
priétaire. Face à cet arrêt techni-
que dans le continuum espace-
temps de l’instrument horloger
paramétré pour ne jamais s’arrê-
ter, la notion de permanence se
trouve perturbée, remettant
alors en cause la raison d’être de
cette complication. Devant l’évi-
dence, et pour répondre aux lents
mais insidieux changements
dans les comportements, la mai-
son Patek Philippe a proposé, en
1997, une montre très innovante
dotée d’un mécanisme capable
de gérer les passages de date à la
fin des mois pairs et de se char-
ger, sans assistance manuelle, du
passage du 29 février au 1er mars,
les années bissextiles. La célèbre
manufacture genevoise venait
d’inventer le quantième annuel,
une nouvelle complication à la-
quelle bien des journalistes
n’avaient pas prédit un avenir
brillant, mais qui, au fil des ans,
trouve sa clientèle et même sa
raison d’être.

Une idée partagée
L’idée était géniale et aurait dû
immédiatement rencontrer l’in-
térêt du public car ce système est
largement moins contraignant
que les calendriers perpétuels, et
nécessite surtout moins de mani-

F.P. JourneOctaCalendrier: un garde-temps doté
d’un calibre demanufacture en or rose 18 cts
intégrant l’utile complication de quantième

annuel libérant le porteur des réglages calendai-
res, sauf les années simples au 1ermars.

OmegaHourVisionAnnual Calendar:
unmodèle sobre et efficace datant
de 2010 et allant à l’essentiel tout

en ne nécessitant qu’un réglage annuel
pour l’ajustement du calendrier.

Patek Philippe
Calendrier annuel
réf. 5205G: une
référence d’un pur
équilibre avec son
quantième annuel
en guichet à 12 heures
et son indicateur
de phases de lune
à 6 heures.
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pulations en cas d’arrêt prolongé
ou d’erreur de réglage. En effet,
qui n’a jamais tourné trop long-
temps la couronne de remontoir
jusqu’à dépasser la bonne date? Si
cette erreur est sans grande inci-
dence sur une montre simple pos-
sédant un mécanisme de mise à
date rapide, elle peut avoir plus de
conséquences si cela arrive au
malhabile propriétaire d’un ca-
lendrier perpétuel. Même si l’ins-
trument est doté de réglages rapi-
des, sa réinitialisation peut
prendre plus d’une heure et par-
fois même nécessiter l’assistance
d’un horloger. On comprendra
donc tout l’intérêt du quantième
annuel pour lequel, comme dans
la Cartier Rotonde Quantième An-
nuel, une séquence complète de
réglage nécessite environ
180 tours de couronne de remon-
toir, correspondant à environ
trois ou quatre minutes de mani-
pulations. Le gain de temps et la
facilité d’utilisation sont autant
d’éléments qui auraient pu justi-
fier l’intérêt du public pour cette
complication. Seulement, il aura
fallu attendre quelques années
pour voir les marques se pencher
sur cet intéressant mécanisme et
trouver des solutions techniques
libres d’être employées pour
contourner celles mises au point
par Patek Philippe.
Aujourd’hui, sans être largement
répandue, cette complication
progresse dans les collections des
maisons de renom. Elle croît
parce qu’elle ne nécessite pas
autant d’attention que le calen-
drier perpétuel en ce qui concerne
le maintien de son état de fonc-
tionnement et offre, pour un prix
bien plus raisonnable, l’essentiel
des informations calendaires
qu’affiche au cadran un «QP», en-

tendez par là une montre à quan-
tième perpétuel.

Les quantièmes
annuels simples
Sans lister toutes les marques dis-
posant de cette complication, on
retiendra qu’en 2008 Omega aspi-
rait à démocratiser le concept en
lançant la montre De Ville Hour
Vision Annual Calendar avec date
et mois en guichet à 3 heures et
qu’en 2010 la même maison la pro-
posait en version Seamaster Aqua
Terra tandis que A. Lange & Söhne
sortait une Saxonia Quantième
Annuel. L’an passé, Blancpain pro-
posait à son tour sa vision des cho-
ses avec la Villeret Quantième An-
nuel GMT et Zenith offrait à son
public de fans son très attendu ca-
lendrier annuel intégré au chrono-
graphe El Primero Captain Win-
sor. Première complication de ce
type au sein de la manufacture, elle
est aussi la seule à être précise au
1/10e de seconde. Mise au point
avec l’aide de Ludwig Oechslin, le
conservateur du Musée internatio-
nal de l’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds en Suisse, la montre ne de-
mande à être réglée qu’une fois
l’an, au 1er mars. La manipulation
faite, l’affichage des informations
calendaires se fait automatique-
ment en tenant compte des mois
pairs et impairs. Comportant neuf
pièces au total, le mécanisme est
simple à mettre en œuvre car le
disque de quantième (date) fait
avancer automatiquement celui
des mois lorsque ceux-ci ont 31
jours. Et lorsqu’ils en ont 30, c’est le
cerclage portant les mois qui en-
traîne celui de la date. On l’aura
compris, la simplicité de mise en
œuvre, mais également de mise au
point, a été le maître mot du cahier
des charges. Moins il y a de compo-

sants, moins les risques de casse ou
d’usure sont importants. Et
comme cette complication est ap-
pelée à servir longtemps, il est pré-
férable qu’elle soit robuste et bien
pensée pour supporter des erreurs
de manipulation.

C’est la conclusion à laquelle est
également arrivée l’équipe de Ca-
role Forestier-Kasapi lorsqu’il s’est
agi de travailler sur la nouvelle
Rotonde Quantième Annuel. Son
mécanisme à remontage automa-
tique 1904 MC très élaboré, à l’ar-
chitecture interne optimisée, per-
met l’affichage des informations
de jour et de mois grâce à des
aiguilles partant du centre. Seul
bémol à ce beau travail: l’aiguille
traînante des mois passe entre dé-
cembre et janvier devant le dou-
ble guichet de date, oblitérant du
même coup une partie des infor-
mations. Quoi qu’il en soit l’ins-
trument conserve de très belles
proportions et devrait faire le
bonheur des amateurs.

Les quantièmes
annuels bissextiles
On pourrait poursuivre long-
temps la description des modèles
existants. Seulement, une analyse
de détail met en exergue un point
essentiel: toutes les montres à
quantième annuel ne dispensent
pas les mêmes informations. En
effet, il semble important de faire
un distinguo entre les deux gran-
des familles de quantième annuel.
Pour les puristes et dans les faits, il
existe une différence entre les ins-
truments mécaniques capables de
passer sans assistance du 29 fé-
vrier au 1er mars les années bis-
sextiles et les références n’ayant
pas les moyens de le faire. En subs-
tance, on retiendra qu’il existe les
montres appelées des Quantiè-

mes Annuels dont la date au
1ermars de toutes les années doit
être réglée manuellement. Et des
garde-temps présentés comme
des Quantièmes Annuels qui sont
en fait des Quantièmes Bissextiles
(notés QB par les professionnels)
dont les mécanismes légèrement
plus sophistiqués font passer
automatiquement la date du
29février au 1er mars, les années
bissextiles; réduisant du même
coup à trois les manipulations à
effectuer pour ajuster la date sur
une durée de quatre ans, pour
peu, évidemment, que la pièce ne
se soit jamais arrêtée.

C’est le choix retenu par Girard-
Perregaux, qui présentait en jan-
vier son fameux Calendrier An-
nuel et Equation du Temps dans la
collection 1966. Pièce de référence
en matière d’équilibre graphique,
elle comprend, en plus de la
complication permettant d’affi-
cher les informations calendaires
sans fausse note jusqu’au 1ermars,
les années bissextiles (ajustement
manuel les autres années), celle
permettant de connaître l’équa-
tion du temps. Une complication
surtout utile aux marins, mais que
les aficionados adorent, même si
elle n’a d’autre utilité que de pou-
voir justifier, le cas échéant, son
retard en prétextant s’être fixée
sur l’heure solaire…

Autre maison à avoir opté pour
une complication de quantième
annuel de type bissextile: Parmi-
giani Fleurier avec la Tonda Rétro-
grade Annual Calendar. Cette
montre graphique avec son ca-
dran très dessiné arborant les in-
dications de dates rétrogrades –
celles de jour, de mois et de phases
de lune dans trois compteurs dis-
tincts – emporte au cœur de son
boîtier façonné en or gris un cali-

bre mécanique à remontage auto-
matique dont la complication n’a
besoin d’être ajustée qu’une fois
l’an, au 1ermars excepté les an-
nées bissextiles où le passage des
informations calendaires se fait
automatiquement. Evidemment,
comme le soulignait un maître
horloger indépendant: à choisir
entre deux modes de fabrication,
celle consistant à concevoir un
mécanisme permettant le passage
automatique de la date du 29 fé-
vrier au 1ermars les années bis-
sextiles est résolument plus horlo-
gère.

C’est également la solution re-
tenue par François-Paul Journe
avec l’Octa Calendrier. Son fa-
meux calibre automatique de ma-
nufacture de 5 jours de réserve de
marche en or massif 18 cts intègre
donc une troisième complication
utile: un calendrier annuel rétro-
grade d’une grande finesse. Ce
mécanisme qui indique le jour et
le mois à travers deux guichets et
pointe la date à l’aide d’une
aiguille rétrograde, avance ins-
tantanément et se règle automati-
quement pour les mois de 29, 30
et 31 jours. Il nécessite seulement
un réglage les années ayant
28jours en février car pendant les
années bissextiles, le saut du 29fé-
vrier au 1er mars est pris en charge
automatiquement.

Certains horlogers le disent, de
toutes les complications, celle de
calendrier annuel fait partie des
plus utiles au quotidien. Moins
complexe à mettre au point qu’un
quantième perpétuel, elle devrait
pouvoir se généraliser dans les
collections horlogères futures et
rencontrer sous sa forme la plus
simple et au prix d’un chronogra-
phe mécanique une certaine
audience auprès de cadres sou-
cieux d’avoir au cadran de leur
garde-temps préféré la bonne
date, l’année durant.

BlancpainVilleretQuantièmeAnnuel GMT:
présentée en 2011, cette pièce très équilibrée

ne nécessitant qu’un réglage par an offre une belle
perspective sur le temps qui passe.

Version en or gris.

Zenith El PrimeroCaptainWinsorAnnual
Calendar: avec seulement neuf composants de plus
qu’un quantième simple, Zenith est parvenue avec
l’aide de LudwigOechslin à réaliser un quantième

annuel. Un vrai record!

CartierRotondeQuantièmeAnnuel:
cettemontre automatiqueCal. 9908MC
affiche les informations de jour et demois
par aiguilles partant du centre et la date

dans un grand guichet.

A. Lange&Söhne SaxoniaCalendrier Annuel:
cette version en or rose présentée elle aussi
en 2010 fait également partie des références

où la date, affichée dans un double grand guichet,
bénéficie d’unmécanisme lui permettant
de passer seule lesmois de 30ou 31 jours.

Parmigiani FleurierTondaRétrograde
Annual Calendar: unmodèle

où les affichages originaux du calendrier
annuel avec phases de lune architecturent
le cadran de façon à rendre le foisonnement

très lisible.

Girard-Perregaux 1966Calendrier Annuel
et Equation duTemps: cettemontre

dotée de la complication de quantième annuel
emporte également celle très poétique
d’équation du temps. Le luxe absolu

dans un boîtier très équilibré.

PHOTOS: DR
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MACHINESFANTASTIQUES

Lesautomates
JaquetDroz,
laperfectiondel’illusion
Ilsont traversé lessiècles, franchi les frontièresetaffrontévaillamment lesépreuvesdutemps.L’Ecrivain,
leDessinateuret laMusicienne,androïdescrééspar les JaquetDrozet l’horloger Jean-FrédéricLeschot
auXVIIIesiècle, seproduisirentdevant lesplusprestigieusescourseuropéennes. Ils s’exhibentaujourd’hui
lorsd’uneexposition retraçant leurs liensétroitsavec l’histoirede l’horlogerie, révélantunetechnologie
magistraleauxoriginesde la robotiqueetde l’informatiqueetqui témoigneaussid’unetentative
decompréhensionde l’anatomiehumaine.ParGéraldine Schönenberg

Il a le corps d’un enfantmais sonmécanismede plus de4000pièces, parfaite-
ment adapté à sa corpulence, lui permet n’importe quelle pirouette littéraire.
L’Ecrivain est le plus complexe des trois androïdesmais son anatomie est la
mêmeque celle du dessinateur, à quelques cames près… (à lire p. 26).
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Le
siècle des Lu-

mières a vu naî-
tre des créatures
de bois aux en-
trailles métalli-
ques de cames et

de leviers, imitant le comporte-
ment humain avec une boulever-
sante précision, paraissant douées
d’imagination et animées de
mouvements aléatoires. Supé-
rieurs techniquement à ces auto-
mates aux gestes saccadés qui ont
vu le jour au XIXe, siècle de l’in-
dustrialisation, les androïdes à la
mécanique fluide apparus au
XVIIIe et dont le cœur bat encore
aujourd’hui se comptent sur les
doigts d’une main. Trois d’entre
eux se sont incarnés grâce au gé-
nie des Jaquet Droz père et fils
(Pierre et Henri-Louis), horlogers
chaux-de-fonniers, et de l’ingé-

nieur Jean-Frédéric Leschot: l’Ecri-
vain, le Dessinateur et la Musi-
cienne, d’une infaillibilité de
métronome, furent de géniaux
outils promotionnels destinés à
faire vendre à travers le monde la
production horlogère des Jaquet
Droz auprès des puissants, ama-
teurs d’art et d’illusion.

Les Jaquet Droz,
une dynastie éclairée
Produisant des garde-temps dotés
de complications, l’horloger
Pierre Jaquet Droz, un mécanicien
prodige doublé d’un intellectuel,
ami des philosophes de son temps
et grand voyageur, avait lancé la
marque en 1738 à La Chaux-de-
Fonds. à l’âge de 17 ans. Dès 1758,
il est introduit à la cour d’Espagne.
Après un voyage d’une année qui
se clôture par la vente de plusieurs

Portrait de famille
> L’Ecrivain, précurseur
de la programmation informatique

De sa plume d’oie, qu’il trempe à intervalles réguliers dans un encrier, ce
jeune garçon calligraphie des phrases de 40 caractères. Né entre 1768 et
1774, il est le premier automate créé par les Jaquet Droz. En plus d’un jeu de
cames, il possède un disque composé d’un alphabet mobile qui permet de
programmer un texte sur quatre lignes. Dans son dernier film, Hugo Cabret,
sorti en décembre 2011, Martin Scorsese fait évoluer dans son monde en 3D
un automate dont cette partie du mécanisme est la copie conforme de celui
de l’androïde, sur lequel il s’est ouvertement documenté. «L’Ecrivain est
exceptionnel à cause de cet outil de programmation. C’est le principe qu’il
puisse écrire n’importe quel texte qui rajoute une complication. Mais cela
nécessite huit heuresde travail, onne le fait pas très souvent!» avoueCaroline
Junier. Son seul point faible est de ne pouvoir bouger son bras latéralement,
c’est le papier qui se déplace dès qu’il a tracé une lettre. G. S.
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PUBLICITÉ

pièces horlogères au roi Ferdi-
nand VI, la maison Jaquet Droz
augmente considérablement ses
finances, permettant à Pierre Ja-
quet Droz de se lancer dans la
fabrication de ses automates,
consolidant sa notoriété inter-
nationale. Son fils Henri-Louis,
musicien et dessinateur, devient
son associé dès l’âge de 20 ans, se
révélant un entrepreneur avisé
et participant à l’essor de la mar-
que. Caroline Junier, conserva-
trice au Département des arts
appliqués du Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel, où de-
meurent les androïdes depuis
1909, retrace l’épopée de la fa-
mille: «C’est Henri-Louis qui a
donné la dimension à l’entre-
prise Jaquet Droz, une dimen-
sion européenne tout d’abord
puis internationale.» Grâce à lui,
une deuxième manufacture voit
le jour à Londres en 1774, la ville
du commerce international hor-
loger au XVIIIe siècle. Pour déve-
lopper et faire connaître leur tra-
vail, le père et le fils s’associent à
un orfèvre et marchand anglais,
James Cox, qui revend les pièces
horlogères en Chine. Pendules et
oiseaux chanteurs font la re-
nommée des Jaquet Droz, dont
les créations sont prisées par
l’empereur et les mandarins de
la cour impériale.

Leurs fabuleux automates,
produits marketing avant
l’heure, les accompagnent dans
leurs pérégrinations. Ils sont
présentés à la cour de Versailles
en 1775 avant de sillonner l’Eu-
rope. Dix ans plus tard, une troi-
sième manufacture s’implante à
Genève. A la mort d’Henri-Louis
en 1791, Jean-Frédéric Léchot re-
prend la succession jusqu’en
1810, date à laquelle la maison
cesse sa production.

Entre-temps, l’Ecrivain, le
Dessinateur et la Musicienne,
dont le sort est scellé par leur
rôle de représentation, pivot de
cette success story, seront vendus
en 1785, les Jaquet Droz ayant
besoin d’argent. Leur acheteur,
un impresario, les fera tourner
dans toute l’Europe, exploitant
jusqu’à la dernière goutte
d’huile ses pantins obéissants
tout en perpétuant le nom de la
dynastie chaux-de-fonnière.

Une pérennité miraculeuse
Deux enfants et une jeune fille
aux joues roses, sensibles au

moindre écart de température
susceptible de dérégler leur mé-
canisme et qui, pourtant, ont
survécu à des années de ballotte-
ments incessants, convoyés en
bateau à fond de cale, bousculés
dans des caisses de bois mal arri-
mées à la merci des intempéries
et malmenés par des manipula-
tions hasardeuses… S’ils ont
probablement dû subir révi-
sions de rouages et transplanta-
tions de cames dans leur trajec-
toire au long cours, leur
mécanisme est miraculeuse-
ment resté aussi alerte qu’au pre-
mier jour. Si on perd leur trace
en 1830, on les retrouve fin XIXe

chez un collectionneur méticu-
leux qui leur impose une restau-
ration conséquente. «Ce qui est
exceptionnel, c’est que le pro-
priétaire de l’époque a fait mar-
quer toutes les pièces qu’il a
changées. On sait donc ce qui a
été restauré à la fin du XIXe mais
on ne sait pas du tout quelles
pièces ont été remplacées au
cours des voyages du temps des
Jaquet Droz», explique Caroline
Junier. Des existences qu’on ima-
gine chaotiques mais qui gar-
dent à jamais leur part de mys-
tère quant à leurs péripéties. La
conservatrice en évoque quel-
ques-unes: «En fonction des va-
riations de température, le mé-
tal se dilate ou se resserre. Le
problème dans ces cas-là c’est
que les cames n’arrivent pas
juste en face des crochets ou
alors ces derniers se coincent en-
tre deux cames. Il suffit que la
température baisse en dessous
de 0° C et les huiles se figent. A
Beijing, où l’Ecrivain a été pré-
senté en décembre dernier, le
froid était terrible et l’automate
faisait un bruit incroyable!»

Mécanisme savant
et travail d’orfèvre
Mais qu’ont donc dans le ventre
ces androïdes surdoués qui ne

Portrait de famille
> LaMusicienne aux doigts virtuoses

Modeste et gracieuse dans sa robe de soie, la jeune fille a du souffle.
Pendant une heure, soit le temps de la démonstration, le tissu de son corsage
se gonfle au gré de ses inspirations. Pendant qu’elle exécute une des cinq
partitions de son répertoire, le haut de son corps s’anime, elle parcourt le
clavier des yeux et incline la tête en signe de révérence à la fin d’unmorceau.
Lorsque les cames mettent ses bras en mouvement, ses doigts articulés,
actionnés par un cylindre à picots sur lequel sont programmées lesmélodies,
pressent les touches reliées à un orgue indépendant. Ce dernier se remonte
grâce à un ressort puissant permettant à la mécanique de chasser l’air dans
48 tuyaux. G. S.

>Suite en page 26

ILSONTSURVÉCU
ÀDESANNÉESDE
BALLOTTEMENTS
INCESSANTS

La robe de l’organiste a été tissée auMusée surmétiermécanique Jacquard
par des canuts de l’atelier de FrançoisVerzier, chargé de la décoration
de laChambre du roi àVersailles.
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faiblissent jamais? Ils sont action-
nés par la rotation d’un jeu de ca-
mes, leur «disque dur» que ne
pourrait reproduire aussi parfaite-
ment un ordinateur aujourd’hui.
Cet assemblage ingénieux de
roues dentées témoigne de l’esprit
visionnaire de leurs inventeurs
mais aussi de leur grande dextérité
manuelle. Car il faut un doigté
d’horloger pour donner au mou-
vement cette précision de funam-
bule. Le moindre grippement dans
les rouages, un changement de
température et le geste de l’auto-
mate a des ratés. «Tous les spécialis-
tes sont unanimes pour affirmer
qu’il est impossible aujourd’hui de
reproduire de telles machines uni-
quement par ordinateur. On peut

évidemment faire prédécouper les
cames grâce à l’informatique, mais
ensuite ce sont des artisans horlo-
gers qui doivent opérer un limage
doux sur toutes les pièces pour ar-
river à cette précision. C’est une
question de réglage, il faut limer
jusqu’à ce que ça fonctionne mais
il ne faut pas limer trop… Tous les
réglages devraient être faits à la
main et c’est tellement long…»,
énonce Caroline Junier.

Magie, légendes
et preuves scientifiques
Avoir adapté la forme du méca-
nisme au corps des automates
participe à l’illusion parfaite, leur
mise en mouvement donnant lieu,
au cours des siècles, à toutes sortes
d’interprétations invoquant des
pouvoirs magiques. «On ne sait

pas si les Jaquet Droz ont jamais
présenté la mécanique en dé-
monstration, explique Caroline
Junier. Probablement pas, parce
qu’on a des témoignages de l’épo-
que, de personnes qui racontent
par exemple que les automates
étaient actionnés depuis plus loin.
C’est possible parce que sur les
boutons servant à les faire fonc-
tionner il y a une petite boucle,
donc on pouvait imaginer qu’il y
avait une ficelle. Ou encore on di-
sait que les automates se met-
taient en marche tout seuls. Il y a
beaucoup de légendes, de témoi-
gnages curieux qui circulent…»

Mais leur fabrication n’est pas
simplement le produit de mar-
chands d’illusions. Au siècle des
Lumières où la science s’éveille, on
crée des automates pour appré-

hender le fonctionnement du
corps humain. Il existe déjà des
planches dessinées représentant
des écorchés mais elles ne servent à
rien dès lors qu’on cherche à com-
prendre comment s’effectuent la
respiration ou la circulation du
sang. Et les automates, en recréant
ces processus internes, deviennent
des instruments scientifiques à
part entière. Ce qu’évoque la con-
servatrice: «Jacques de Vaucanson
(inventeur et mécanicien français
du XVIIIe, ndlr) a créé le «Joueur de
galoubet (petite flûte à bec, ndlr)»
aussi pour expliquer le phéno-
mène de respiration, son fameux
canard pour comprendre la diges-
tion. Ils n’existent plus mais
c’étaient des pièces exceptionnel-
les à caractère scientifique. Quand
l’horloger allemand Peter Kintzing

Portrait de famille
> LeDessinateur et l’obsession du détail

L’enfant, assis sagement, tête penchée, dessine consciencieusement. Sous
ses longs cils, ses pupilles mobiles suivent le tracé qui apparaît sous le
passage du crayon. Hochant la tête, il souffle à intervalles réguliers pour
chasser les poussières de la mine qu’il applique d’une pression inégale,
donnant du relief à son esquisse. En quelques minutes, il aura croqué d’une
main sûre le profil d’un chien, repassant sur son dessin pour le retoucher de
quelques ombres ou étoffer son pelage et le signer d’une tendre appellation:
«Mon Toutou».

Caroline Junier décortique la performance: «Le Dessinateur, c’est l’auto-
mate le plus simple et qui permet d’expliquer la mécanique de l’Ecrivain. Le
principe est celui du jeu de cames. Le mouvement est donné par le pourtour
d’un disque irrégulier, la came. Il y a trois crochets qui vont faire le tour du jeu
de cames (c’est la came qui tourne, le crochet ne bouge pas) et ce sont ces
crochets qui déterminent les différents mouvements de la main: de haut en
bas, de gauche à droite ainsi que la pression du crayon. Quand les crochets
sont sollicités ensemble, il arrive à faire des ronds. Ce sont 36 cames qui font
faire tourner le jeu sur un tour. Une fois que le tour est terminé, il aura fait une
partie dudessin, et pour qu’il puisse continuer, cettemécanique en enclenche
une autre qui est en dessous pour faire lever le jeu de cames d’une hauteur et
ça recommence et ainsi de suite… »

Les Jaquet Droz ont poussé le réalisme jusqu’au bout puisque l’automate
compose son esquisse comme tout être humain, comme le montre Caroline
Junier : «Pour «MonToutou», il fait d’abord la silhouette, puis il règle quelques
petits détails car il n’est pas satisfait. Chaque fois qu’il s’arrête, il reprend au
bon endroit, il n’y a pas de décalage. Il faut aussi apprécier le fait que le papier
reste fixe, c’est lamain qui se déplace, contrairement à l’Ecrivain.» G. S.

Du 28 avril au 30 septembre 2012,
l’expositionAutomates et merveilles,
parrainée parMontres Jaquet Droz
SA se déroulera simultanément
dans troismusées (leMusée d’art et
d’histoire de Neuchâtel, leMusée
international d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds et leMusée
d’horlogerie du Locle). Chacun
présentera un des automates
en démonstration en illustrant
des thématiques diverses: la
miniaturisation desmouvements
mécaniques, la productionmusicale
automatisée ou encore les liens
entre les automates du XVIIIe
et les robots d’aujourd’hui
et du futur. Rens. sur:
www.automatesetmerveilles.ch

Infos pratiques

imagine la «Joueuse de tympa-
non», un des automates du XVIIIe
siècle qui fonctionnent encore,
c’est pour en faire cadeau à Marie-
Antoinette en tant qu’objet scienti-
fique à vocation didactique.»

Et aujourd’hui, au siècle des
smartphones et des écrans tacti-
les, la magie des automates opère
avec autant de force qu’au temps
de leur conception. Le Dessina-
teur, du haut de son tabouret de
bois et la Musicienne concentrée
montrent ce qu’ils savent faire de-
vant nos yeux incrédules.

A la fin de l’exercice, on insiste
pour que la pianiste se lève et
vienne saluer après sa prestation
millimétrée, ce qui nous paraît
une preuve de savoir-vivre élé-
mentaire. Mais la conservatrice en
doute: «Les robots qui marchent
tout seuls, c’est seulement dans les
films!»

>Suite de la page 25

L’automate du film «HugoCabret»
deMartin Scorsese est animé par le
mêmedisque de programmation que
celui de l’Ecrivain, dont le cinéaste
s’estméticuleusement inspiré.

LeDessinateur a quatre dessins dans son répertoire, qu’il peut reproduire inlassablement: un couple royal anglais,
le portrait de Louis XV, unCupidon sur un char tiré par un papillon et «MonToutou».
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ÉCHAPPEMENTSSPÉCIAUX

Etsil’onjetaitl’ancre…
Ledépassementdesoiest inscritdans lesgènesdeshorlogers.Voilàpourquoi, aprèsunephasederéappropriation
d’unsavoir-faireancestral, deplusenplusdeconcepteurs remettentencause les fondamentauxetproposent
desalternativesà l’ancresuisse.Entreprécisionaccrueetsoucidesedistinguer, voiciunpetit tourd’horizon
desnouveauxorganesderégulationdéjàdisponiblesouenpassede ledevenir…ParVincentDaveau

Omega Seamaster
AquaTerraGMT
avecmouvement
à échappement
co-axial certifié
chronomètre
par le COSC.

PHOTOS: DR

Un
e mon-
tre mé-
canique
est la
somme
d’un

mouvement, dont le mode de
fonctionnement et de régulation
par ancre suisse est toujours sensi-
blement le même depuis mainte-
nant cent cinquante ans, et d’un
habillage spécifique créé par les
maisons pour la différencier des
autres. Produit d’une longue
quête pour atteindre une préci-
sion toujours meilleure, elle a mi-
raculeusement échappé dans le
courant des années 70 à une révo-
lution majeure en matière de me-
sure du temps, qui a vu la techno-
logie du quartz l’emporter sur
toutes les autres. Cet objet devenu
obsolète, et par conséquent voué à
disparaître, est revenu de plus
belle sur le devant de la scène dans
le courant des années 90, culti-
vant intentionnellement des va-
leurs classiques pour séduire un
auditoire à la recherche d’un objet
fonctionnel et statutaire à forte
charge émotionnelle, susceptible
de retranscrire des affinités per-
sonnelles. Ce sursaut d’une tech-
nologie dépassée face à l’avancée
du progrès est le seul exemple
connu à ce jour de régression
technique visible dans notre civi-
lisation. Conscientes de cet état de

fait, quelques marques se sont dès
lors penchées sur les différents
moyens dont elles disposaient
pour donner une nouvelle dyna-
mique à un métier qui, vu de l’ex-
térieur, apparaît souvent comme
conservateur.

Toujours viser la précision
Très tôt, les grandes maisons histo-
riques se sont rendu compte de la
supériorité des régulateurs à ancre
suisse sur n’importe quel organe
réglant manufacturé. Facile à pro-
duire en nombre, il s’est imposé
face aux échappements à virgules,
à chevilles ou à cylindres réputés
pour avoir des rendements très
moyens, dès l’instant où il a été
possible aux marques d’acquérir
des rubis de synthèse et par consé-
quent de produire en masse un
mécanisme auparavant destiné
aux garde-temps les plus chers.
Devenues très précises et fiables à
l’aube du XXesiècle, les montres
de série ont sonné le glas de tous
les mécanismes qui avaient brillé
au siècle précédent. Jusqu’à l’aube
des années 70, bien peu de mar-
ques entendaient remettre en
cause ce mode de fonctionnement
même si elles travaillaient à l’éla-
boration d’une nouvelle généra-
tion de mouvements: ceux pilotés
par des quartz. L’histoire horlo-
gère a inscrit dans ses gènes une
continuelle course à la précision.

Voilà pourquoi le quartz devait
inéluctablement l’emporter sur la
pure mécanique à partir de 1975-
1976, années durant lesquelles il
devint plus économique pour les
marques de produire des montres 
à quartz et de créer des mouve-
ments dont le fonctionnement et
l’affichage horaire étaient indé-
pendants de rouages.

Réformer sans dénaturer
Tout aurait alors pu s’arrêter là et
les montres mécaniques disparaî-
tre comme ont récemment dis-
paru d’autres technologies. Mais
les consommateurs ont, pour une
fois, refusé de s’en remettre à la
seule électronique pour afficher le
temps qui passe, comme s’il était
devenu naturel à force de siècles
de pratique que l’heure soit lue à
l’aide de mouvements mécani-
ques réalisés de main d’homme.
Une fois de retour sur le devant de
la scène, il allait falloir réapprivoi-
ser cet art. Seulement, on ne
change pas certaines habitudes et,
dès la reprise, les horlogers sont
repartis en quête de nouveaux
échappements susceptibles de
leur faire accéder au septième ciel
horloger, celui de la pure chrono-
métrie. Le premier de cette nou-
velle génération à s’être penché
sur le problème du remplacement
de l’ancre fut sans conteste l’An-
glais George Daniels qui a mis au

point un échappement libre bap-
tisé Co-axial. Efficace sur le papier
car doté d’un haut rendement et
fonctionnant à sec, il s’est révélé
en phase de production indus-
trielle légèrement moins efficace,
mais suffisamment supérieur à
l’ancre suisse classique pour équi-
per toutes les montres haut de
gamme de la maison Omega. De-
puis maintenant plus de dix ans
(lancement de l’échappement en
1999 et commercialisation en
2007 du calibre Hour Vision
d’Omega), cet organe réglant ap-
partenant à la famille des échap-
pements libres a ouvert les hostili-
tés en matière de précision
mécanique car, en raison de son
mode de construction, il obtient
une certification COSC (contrôle
officiel des chronomètres suisses)
sans difficulté particulière.

A la source du siècle
des Lumières
Sensiblement à la même époque,
autrement dit en 2001, a été pré-
senté dans la montre concept
Freak d’Ulysse Nardin un échap-
pement innovant appelé Dual Di-
rect. Ce système mis au point par
Ludwig Oechslin, inspiré selon

toute vraisemblance par l’oscilla-
teur naturel d’Abraham Louis Bre-
guet, dispose, comme le sien, de
deux roues d’échappement, mais
cette fois produites en silicium en
raison de l’avancée de la technolo-
gie. Si ce modèle mécanique a évo-
lué après 2004, il a toutefois servi
de base de réflexion à toute une
nouvelle génération de groupes
de régulation (en 2006 et la Freak
Diamond Heart) mis au point par
cette manufacture toujours à la
pointe de la technologie. Dès lors,
la révolution était en marche.
Voilà sans doute pourquoi Aude-
mars Piguet a présenté au public
en 2005 un échappement libre à
coup perdu dérivé de celui, mis au
point par l’horloger Robert Robin
en 1791. Si, à son époque, cet or-
gane n’eut pas l’audience qu’il
méritait, c’est qu’il demeurait fra-
gile et surtout d’une grande
complexité de fabrication avec les
outils dont disposaient les horlo-
gers d’alors. Aujourd’hui fiabilisé
et surtout usiné sur des machines
à commandes numériques de pré-
cision, ce mode de régulation très
inspiré par les échappements de
chronomètres de marine à dé-
tente doit pouvoir supporter de
battre à haute fréquence comme
cela avait été annoncé lors de son
lancement. En tout état de cause,

>Suite en page 30
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le rendement qui lui a été appli-
qué lorsqu’il a été installé dans la
dernière Millenary en 2011 n’ex-
cédait pas 28800 alternances par
heure, un rendement devenu
standard pour les montres de
luxe. Original et pertinent dans la
mesure où les échappements à
coup perdu sont plus précis que
ceux à ancre, cet organe réglant
devrait être appelé à se généraliser
dans les instruments produits par
la manufacture du Brassus. Seule-
ment, il n’en est rien et la manu-
facture, toujours entre les mains
des familles fondatrices, n’a pas
présenté en cette année du 40e
anniversaire de la Royal Oak un
modèle équipé de cet échappe-
ment révolutionnaire ne nécessi-
tant théoriquement aucune lubri-
fication pour fonctionner.

De toute évidence, la chrono-
métrie devait titiller les synapses
de quelques horlogers dans les an-
nées 2005-2006 car Audemars Pi-
guet n’est pas la seule maison à
avoir envisagé de développer une
montre à complication dotée d’un
échappement original, apparenté
à ceux employés par les chrono-
métriers de marine. En effet, en
2005 Breguet présentait en toute
confidentialité un échappement à
détente, prototype qui devait être
éclipsé en 2006 par la présentation
au sein de la manufacture Jaeger-
LeCoultre de son nouvel échappe-
ment intégré à la Reverso Grande
Complication à Triptyque. De ce
fabuleux instrument, on ne retien-
dra ici que son organe apparenté à
la famille des échappements à dé-
tente. Spécialement développé
pour pouvoir être installé dans
une montre-bracelet sans risques,
cet organe réglant à impulsion di-
recte et coup perdu a d’emblée été
considéré par les puristes comme
l’un des échappements les plus
aboutis du marché et capable, sans
doute, d’une incroyable précision.
Depuis sa première présentation,
les amoureux de précision atten-
dent avec impatience le lancement
d’un modèle spécialement para-
métré pour concourir pour le Prix
international de chronométrie, ré-
tabli depuis peu… Mais la compé-
tition sera sans doute relancée si la
manufacture Rolex propose, un
jour, une montre équipée d’un
échappement original sur la base
d’un brevet (US 2008/0279052A1)
déposé par ses soins en 2008 aux
Etats-Unis. Bien sûr, tout cela n’est
que conjectures…

Revoir le meilleur
à la modernité
Ce n’est toutefois pas le seul or-
gane réglant dont le dessin semble
inspiré par des études du passé. A
l’aube des années 2000, l’horloger
français François-Paul Journe pro-
posait déjà le chronomètre à réso-
nance dont les deux balanciers al-
lant l’amble grâce à la résonance
étaient la transcription rapportée
aux montres des travaux réalisés
par Antide Janvier, un horloger cé-
lèbre du XVIIIe siècle, sur les régu-
lateurs de précision. Aujourd’hui,

celui mis au point par la marque
Rudis Sylva, baptisé l’Oscillateur
Harmonieux, semble pour sa part
avoir quelques connivences avec
l’oscillateur naturel développé par
Abraham Louis Breguet à l’aube
du XIXe siècle. On sait qu’en ces
temps, il n’était pas au point car les
matériaux employés ne donnaient
pas satisfaction. Aujourd’hui, ce
mécanisme très largement re-
pensé par le maître horloger Mika
Rissanen et servi par une technolo-
gie de pointe, permet d’obtenir
des résultats impressionnants en
matière de précision puisqu’il est
annoncé comme pouvant attein-
dre des résultats supérieurs à un
tourbillon classique. Original
dans son mode de construction, ce
groupe de régulation, servi par
deux balanciers appairés et mon-
tés dans une cage effectuant une
révolution en soixante secondes,
semble donner d’excellents résul-
tats en termes de précision grâce à
la résonance.

Evidemment, sans chercher à
repartir de zéro, d’autres maisons
ont travaillé sur les évolutions
possibles de l’échappement à an-
cre. C’est ainsi que Patek Philippe a
développé ces six dernières an-
nées le département de recherche
«Patek Philippe Advanced Re-
search» qui a permis la mise au
point d’un groupe de régulation
(roue d’ancre, ancre, balancier et
spiral) entièrement nouveau sur
la base de composants en silicium.
En 2005, la roue en Silinvar ne
nécessitant pas de lubrification
était créée. L’année suivante, le
Spiromax (spiral) voyait le jour, et
en 2008 le Pulsomax (échappe-
ment). Ne manquait plus alors
que le balancier proposé en 2011,
sous le nom de GyromaxSi®. Cet
ensemble aujourd’hui cohérent
de composants est à même d’amé-
liorer sensiblement le rendement
des montres sans en modifier
structurellement le fonctionne-
ment. En effet, tout en étant diffé-
rent dans le mode de fabrication,
l’assortiment en silicium de Patek
Philippe demeure pour les puris-
tes un échappement libre classi-
que dont seule a changé la ma-
tière dans laquelle il est monté.
On retiendra tout de même qu’en
raison des contraintes entraînées
par les modifications inhérentes
au travail du silicium, ce type
d’échappement n’est plus tout à
fait un échappement à ancre clas-
sique, tout en le restant fonda-
mentalement.

Ce n’est en revanche pas le cas
de l’échappement Constant déve-
loppé par Girard-Perregaux sur la
base d’une idée de Nicolas Dehon
déposé en 1998 alors qu’il tra-
vaillait chez Rolex (lire HS Horlo-
gerie du 3 septembre 2008). Dans
cette construction revenue sur le
devant de la scène dix ans après
son invention, les ingénieurs ont
employé le silicium, mais renoncé
au mode classique de régulation.
En effet, ce mécanisme innovant
et toujours en phase de dévelop-
pement, a la particularité d’ex-
ploiter l’élasticité et la déforma-
tion programmée et constante

d’une très fine lame de silicium
comme régulateur d’un groupe
mécanique comprenant deux
roues d’échappement, une sorte
d’ancre couplée à la lame ressort
en silicium et un balancier spiral
classique. Selon les ingénieurs en
place, on devrait en savoir plus
l’an prochain…

Innover pour atteindre
l’asymptote
Mais toutes les marques ne font
pas du neuf en retravaillant des
mécanismes hérités du passé. Cer-
taines ont pris des options plus
radicales: Seiko, par exemple, en
commercialisant la première
montre à quartz de série qui met-
tait un terme à l’hégémonie de la
pure mécanique dans la mesure
du temps individuelle. Et durant
les années 60, certaines maisons
dont LIP, en France, ont développé
et produit des mouvements élec-
tromécaniques assez intéressants
(Lip Nautic-Ski) faisant appel à
des balanciers excités électro-mé-
caniquement. Aujourd’hui dispa-
rues, ces montres exploitant
l’énergie magnétique pour fonc-
tionner sont depuis peu scrutées
avec un certain intérêt par des
marques soucieuses de faire de
l’audience avec des procédés dont
l’originalité leur garantit un suc-
cès certain, même s’il faut l’avouer,

le résultat n’est pas toujours à la
hauteur des espérances des pas-
sionnés de chronométrie. Dans le
cas de la TAG Heuer Grand Carrera
Pendulum Concept présentée en
2010, le calibre mécanique dont le
balancier était régulé par un
champ magnétique de 6 Hz méri-
tait d’être amélioré. Dans le cas
présent, le mouvement atteint sa
fréquence de fonctionnement
grâce à un champ magnétique et
non plus un spiral classique. Vi-
brant à haute fréquence, ce cœur
prometteur devrait revenir l’an-
née prochaine sur le devant de la
scène très largement amélioré
comme le laissait entendre Guy
Seymon, l’ingénieur chargé du dé-
veloppement chez TAG Heuer.

Associer le meilleur
de deux technologies
En matière de magnétisme, bien

des choses ont déjà été réalisées et
en particulier le calibre Spring
Drive de Seiko, un produit lancé en
2005. Méconnu, cet échappement
innovant réunissant de façon har-
monieuse le meilleur de la techno-
logie du quartz et de la mécanique
a donné naissance à un régulateur
rotatif (et non plus oscillant
comme les montres classiques) en-
traîné par un train de rouage mis
en œuvre par un classique ressort
enfermé dans un barillet et non
pas par un accumulateur électri-
que. Le développement de ce pro-
duit, inventé en 1977 par Yoshi-
kazu Akahane, a demandé à la
marque japonaise vingt-huit ans
de recherches et de développe-
ments. De cette recherche fonda-
mentale est né un mouvement
mécanique à remontage automa-
tique doté d’une réserve de marche
de 72heures, d’un balancier effec-

Agauche, leMikrogirder deTAGHeuer présenté en avant-première en janvier 2012 et doté
d’un nouvel échappement que l’on pourrait croire inspiré des régulateurs de vitesse à ancre
desmontres à répétitions en vogue auXIXe siècle. Au centre,macro de l’échappement Pendulum
deTAGHeuer. A droite, GrandCarrera PendulumConcept, une référence en phase d’amélioration.

>Suite de la page 28

Echappement
Isomètre à Ellipse
de Jaeger-LeCoultre
dans sa cage
de tourbillon
de la fabuleuse
ReversoGrande
Complication
à Triptyque.

tuant 28 800 rotations par heure et
d’un organe de régulation appelé
«Tri-synchro». Ce dernier a pour
mission de conserver au balancier
une rotation toujours constante
en agissant électro-mécanique-
ment sur son axe. Ces montres,
toutes éditées en série limitée,
montées à la main par la fine fleur
des horlogers de la manufacture et
très appréciées des vrais connais-
seurs, sont suffisamment précises
pour que la marque garantisse un
écart de marche de l’ordre de
quinze secondes par mois au
maximum. Autrement dit, une dé-
rive guère supérieure à celle d’une
montre à quartz ordinaire.

Il aura fallu le temps, mais ce
produit incroyable a fini par ti-
tiller la susceptibilité des Suisses.
Preuve de leur capacité à innover,
deux maisons ont récemment dé-
voilé leurs prototypes de montres

Audemars Piguet
Millenary PièceN° 5
de laCollection Tradition
d’Excellence.Quantième
Perpétuel,Millenary
avec secondemorte
et indication de réserve
demarche.

Ci-dessous:
échappement
AP à impulsion directe,
inspiré d’un
systèmemis au point
par Robert Robin,
un horloger français
du siècle des Lumières.
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PUBLICITÉ

équipées de nouveaux régula-
teurs. Celui proposé par TAG
Heuer, baptisé Mikrogirder, et
annoncé par la marque comme
la réinvention du régulateur mé-
canique, conserve une roue
d’échappement et une ancre,
mais renonce au balancier que
l’équipe d’ingénieurs, dirigée
par Guy Seymon, a remplacé par
des éléments métalliques. Asso-
ciés selon un ordonnancement
très spécifique, ils sont destinés à
entrer dans une phase de vibra-
tions harmoniques à une fré-
quence donnée. De cette façon,
l’organe de régulation ayant la
forme d’une lame ressort (os-
cillateur linéaire) une fois excité
mécaniquement entre en vibra-
tion et libère de façon contrôlée
le train de rouage en prise avec
les indicateurs permettant de
lire les informations temporelles

au cadran à la précision du
1/2000e de seconde.

L’idée de travailler sur les on-
des et les hautes fréquences vi-
bratoires devait être dans l’air
car la manufacture De Bethune a
présenté en avant-première à
Genève un nouveau type d’or-
gane de régulation appelé «Ré-
sonique», basé sur les lois physi-
ques d’éléments mécaniques qui
entrent en résonance. La maison
indépendante De Bethune ouvre
ainsi la voie à une nouvelle disci-
pline basée sur la synchronisa-
tion réussie entre un oscillateur
à fréquence sonore (900 Hz) et
un rotor à échappement magné-
tique dans une montre mécani-
que. Il s’agit donc d’un échappe-
ment magnétique qui, à partir
d’une certaine fréquence, entre
en résonance et se cale sur une
fréquence constante, avec pour

résultante théorique de garantir
une précision absolue.

Ces dernières années, bien des
maisons ont pris le parti d’utiliser
le magnétisme pour réguler l’os-
cillation d’un balancier ou le dévi-
dement d’un rotor. Cette ré-
flexion est à mettre en parallèle
avec celle que les horlogers ont
eue dans les années 60, lorsqu’ils
se sont rendu compte qu’un cris-

tal de quartz stimulé électrique-
ment vibrait, sous certaines
conditions, à une fréquence sta-
ble ou constante en raison de pro-
priétés piézoélectriques remar-
quables permettant d’obtenir des
fréquences d’oscillation très pré-
cises. Forts de ces premiers
contacts avec une science horlo-
gère que l’on soupçonne comme
ayant un bel avenir, les maîtres

d’aujourd’hui ont bon espoir de
parvenir à faire fonctionner des
montres purement mécaniques à
l’aide des hautes fréquences et
d’offrir ainsi à l’horlogerie, sans
l’ajout de piles considérées
comme vulgaires, de tendre vers
ce «Graal» que représente pour
tous les amateurs la perfection
horaire. Nous n’y sommes pas en-
core, mais nous en suivons le che-
min… Que le grand horloger
nous entende!

Eclaté du calibre chronographe SpringDrive de Seiko.
L’échappement innovant qui a poussé les horlogers
suisses à proposer des oscillateursmécaniques

d’un nouveau genre.

MontreRudis Sylva en or rose avecOscillateurHarmonieux.
Un organe de régulation d’une grande précision.
Dessin de la cage rotative avec l’OscillateurHarmonieux
et son double balancier engrenant ensemble.

Girard-Perregaux Prototype de l’échappementConstant. Lamanufacture
travaille actuellement sur son développement et annonce officieusement
qu’elle devrait en présenter une version aboutie pour 2013.
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 Le choix de Tony Parker – Basketteur professionnel
Montre classique avec calendrier perpétuel exclusif.  

Boîtier en acier inoxydable 316 L, glace saphir inrayable  
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PORTFOLIO

AcademyChristopheColombHommage à «Charles Fleck»,
Zenith.Mouvement El Primero 8804Smanuel. Organe réglant
monté dans une cage gyroscopique sur cardans. Ce système
unique garantit la position horizontale de l’échappement
quels que soient lesmouvements du porteur de lamontre.

Heures etminutes excentrées à 12 heures.Module «Gravity
Control», échappement sur cardans à 6 heures. Affichage
de la petite seconde à 9 heures. Indicateur de la réserve
demarche à 3 heures. 36000alternances par heure.
Réserve demarcheminimumde50heures. Index et chiffres

laqués noirs, aiguilles en acier bleui. Boîtier en platine, glaces
saphir lunette et fond traitées antireflet des deux côtés. Etanche
à 30m. Bracelet en alligator noir avec protection caoutchouc
à l’intérieur. Triple boucle déployante en or blanc.
Edition limitée de 25 pièces.
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PORTFOLIO

Grande ReversoUltra Thin Squelette, Jaeger-LeCoultre.
Mouvementmécanique à remontagemanuel entièrement
ajouré et décoré à lamain. Calibre Jaeger-LeCoultre 849RSQ
d’une épaisseur de 1,85mm. 21 600 alternances par heure.
Réserve demarche de 35 heures. Aiguilles formebâton.

Boîtier en or gris. Etanche à 30m. Le cadran est orné sur
le pourtour d’une fine gravure d’arabesques avec côté recto
un émaillage translucide bleuté. Bracelet en alligator bleu
Venise. Boucle à ardillon haut de gamme. Edition limitée
à 50 exemplaires.
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PORTFOLIO

Altiplano SkeletonUltra-Thin,Piaget.
Montre squelette automatique la plus plate
dumonde (5,34mm).Mouvement
squelettemécanique ultra-plat (2,40mm)
à remontage automatiqueManufacture Piaget

1200S. 21 600 alternances par heure.
Réserve demarche de44heures environ.
Boîtier en or blanc. Aiguilles dauphines noires.
Bracelet en alligator noir. Boucle ardillon
en or blanc.
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PORTFOLIO

Tourbillon RoyalOak Extra-plat Squelette Edition
Limitée 40eAnniversaire,Audemars Piguet.
Mouvement de calibremanufacture 2924
à remontagemanuel, réserve demarche de 70heures
environ. 21 600 alternances par heure.

Boîtier en platine 950, glace et fond saphir avec
traitement antireflet, étanche à 50m.Cadran ardoise
ajouré, index appliques en or gris. Aiguilles RoyalOak
en or gris avec dépôt luminescent. Bracelet en platine
950 avec fermoir déployantAP.



39HorlogerieLe Temps l Mercredi 7 mars 2012

PORTFOLIO

L.U.CXP Skeletec Transparence Extra-plate,Chopard.
Mouvement squelettemécanique à remontage automatique,
calibre extra-plat L.U.C96.17-S, premiermouvement squelette
réalisé par ChopardManufacture. 28800alternances par heure,
65 heures de réserve demarche. Platine décoréeCôtes de

Genève côté cadran, ponts ajourés. Barillets technologie Twin®.
Cadran nickelé satiné soleil, index et aiguilles dauphines dorées.
Affichage de l’heure et de laminute au centre. Boîtier en or rose,
fond ouvert avec glace antireflet. Bracelet en alligator brun,
boucle ardillon en or rose. Edition limitée de 288pièces.
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Stardust
memories
Ennovembre1932,CocoChaneldéfrayait lachroniqueenprésentant
unecollectionquiachoqué lemondede la joaillerie intitulée«Bijoux
dediamants».Descolliersquinese fermaientpas,desbaguesqui
s’enroulaientsur lesdoigtsetdescentainesdecarats.Quatre-vingts
ansplus tard, lamaisonChanel lanceunecollectionquis’en inspire
baptisée«1932».Retoursurun lancementauparfumdescandale…
Par IsabelleCerboneschi

Ci-dessus: le carton d’invitation de l’époque.

Ci-contre à gauche: collier «Comète» en or blanc serti
d’un diamant taille brillant de 15 cts et de diamants,
inspiré de la collection de 1932.
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De
puis le bal-
con de sa
chambre
du Ritz,
Coco, Cha-
nel avait

une vue plongeante sur les hôtels
particuliers abritant l’aristocratie
joaillière parisienne. Chaumet, lui
faisant face dans l’Hôtel Baudard
de Saint-James au no 12; Bouche-
ron, juste à l’angle, dans l’Hôtel de
Nocé au no 26; Van Cleef & Arpels
dans l’Hôtel Segur au no 22. Car-
tier n’est pas très loin, au 13, rue de
la Paix. Sur cette photo de 1937,
elle semble leur tourner le dos,
sciemment. Elle pourrait.

Cinq ans auparavant, la fine
fleur de la haute joaillerie pari-
sienne s’était liguée contre elle. La
raison de cette agitation? Une col-
lection de haute joaillerie intitu-
lée «Bijoux de diamants» qui avait
été commandée à Gabrielle Cha-
nel par les marchands de l’Inter-
national Guild of Diamond afin de
relancer les ventes de diamants.
Comment avait-elle osé, cette
«couturière» qui ne connaissait
rien au métier, qui n’avait eu à
prendre aucun risque financier
puisque les pierres lui avaient été
confiées, et qui ne vantait jus-
qu’alors que le faux et l’usage du
faux?

En 1932, Gabrielle Chanel n’en
était plus à une contradiction près.
Elle, qui prônait l’usage de faux
bijoux parce qu’ils étaient «dé-
pourvus d’arrogance dans une
époque de faste trop facile», a
conçu avec un plaisir certain, et
avec son amant Paul Iribe, cette
collection sobrement intitulée
«Bijoux de diamants». Elle s’en est
justifiée dans la presse, très sim-
plement, en expliquant que pen-
dant les périodes de crise, le dia-

mant était un excellent
investissement. «Si j’ai choisi le
diamant, c’est parce qu’il repré-
sente la valeur la plus grande sous
le plus petit volume.»

L’époque n’était plus aux extra-
vagances, la crise de 1929 avait eu
raison de bon nombre de grandes
fortunes. Les ventes de diamants
étaient en souffrance et l’Interna-
tional Guild of Diamond eut cette
idée géniale de se tourner vers
Coco Chanel. La matière première
lui fut fournie, bien entendu, et
tous les frais de production et de
publicité furent pris en charge. On
estime la valeur de la collection à
93 millions de francs de l’époque.

Il fut prévu que l’exposition se
tînt du 7 au 19 novembre dans
l’hôtel particulier de Mademoi-
selle Chanel, au 29 Faubourg
Saint-Honoré. Le prix de l’entrée
avait été fixé à 20 francs et le mon-
tant récolté par la vente des billets
devait être reversé à deux associa-
tions caritatives.

Mis au courant de cet événe-
ment par un article paru le 26 oc-
tobre dansL’Intransigeantet se sen-
tant offensés, les représentants de
la Chambre syndicale de la haute
joaillerie ont décidé de mettre
l’ennemie hors d’état de leur nuire
et de leur faire une concurrence
qu’ils jugeaient déloyale.

Et c’est ainsi que messieurs Bou-
cheron, Chaumet, Cartier, Van
Cleef, Mauboussin, Mellerio, et Ra-
dius se sont réunis et ont décidé
d’imposer leurs exigences à Ga-
brielle Chanel. Les termes de leur
ultimatum? Aucune des pièces
présentées ne devait être vendue,
tous les bijoux devaient être dé-
montés après l’exposition sous
leur contrôle, il devait être signifié
au public que ces modèles pou-
vaient être fabriqués par leurs

joailliers attitrés. Enfin, une partie
du prix de l’entrée devait être re-
versée aux œuvres de la chambre
syndicale.

C’est peu dire que Coco Chanel
n’a pas prêté grand intérêt aux exi-
gences de ce fier aréopage. Lors-
que le président de la Chambre
syndicale des joailliers lui a rendu
visite afin de lui signifier leurs
conditions, elle n’a pas daigné le
recevoir, prétextant être souf-
frante.

Qu’avaient-ils donc espéré? La
contraindre à respecter les règles
d’un monde qui n’était pas le sien?
La haute joaillerie faisait partie de
leur quotidien depuis la nais-
sance, et dans le cas de la famille

Mellerio, cet atavisme remontait à
1613. Ils avaient tous été dressés
pour faire de l’argent avec de l’or,
du platine et des diamants. Celle
que l’on appelait Mademoiselle,
ne venait de rien et de nulle part. A
la sortie de son orphelinat d’Auba-
zine elle s’était avant tout em-
ployée à survivre. Et sortir aussi
vite que possible de sa condition
et de son absence de rang. Sa
culture des bijoux, elle la tenait de
ses multiples amants: Etienne Bal-
san, Boy Capel, le grand-duc Dimi-
tri et surtout le duc de Westmins-
ter qui lui a offert des joyaux
somptueux. Ils n’avaient pas
compris, ces joailliers par héri-
tage, que les règles du jeu, c’était

elle qui les inventait et les chan-
geait au gré de ses envies et de ses
humeurs. Or en 1932, elle avait
l’humeur amoureuse.

L’exposition a bien eu lieu et ce
fut un succès. Du 7 au 19 novem-
bre, plus de 30000 visiteurs sont
venus admirer cette collection de
joyaux, ces comètes, ces lunes, ces
plumes, ces nœuds, ces cascades
de diamants portés par des man-
nequins de cire expressifs. Tout
était révolutionnaire dans cette
collection conçue par Coco Chanel
et le dessinateur Paul Iribe, qui
avait, soit dit en passant, travaillé
pour Cartier. La manière dont les
bijoux étaient architecturés par
exemple: «Certains de mes colliers
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Gabrielle Chanel au balcon de sa suite de l’hôtel Ritz à Paris en 1937.
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ne ferment pas, ainsi le veut la
forme du cou; certaines de mes
bagues s’enroulent», affirmait Ma-
demoiselle Chanel. La monture
était simplifiée à l’extrême afin de
mettre en valeur la pierre. Certains
bijoux, d’ailleurs, semblaient ne
pas être finis. Et puis il y avait cette
manière audacieuse de les présen-
ter, comme ce collier «Franges»,
placé non pas autour du cou, mais
sur le front d’un mannequin. Ou
ces broches portées sur des fourru-
res, ce qui lança immédiatement
une mode. «J’ai voulu couvrir les
femmes de constellations. Des
étoiles de toutes les dimensions.
Voyez ces comètes dont la tête
brille sur une épaule et dont la
queue scintillante retombe en
pluie d’étoiles sur la poitrine!»
confia-t-elle à L’Intransigeant.

Faisant fi des requêtes de la
Chambre syndicale des joailliers,
certains bijoux furent vendus. La
maison Chanel en a d’ailleurs re-
trouvé la trace chez des particu-
liers et collectionneurs et a pu ra-
cheter une broche en étoile. Il était
prévu que l’exposition voyage en-
suite à Londres, puis en Irlande.
Mais les droits de douane prohibi-
tifs qui furent demandés – 30% de
la valeur de la collection – eurent
raison de ce projet.

On peut fort bien imaginer
combien cette aventure au pays
du diamant a amusé Coco Chanel.
Ce fut toutefois sa seule incursion
professionnelle dans le monde de
la haute joaillerie. Elle n’eut ja-
mais l’occasion de voir son nom
inscrit sur le fronton de l’Hôtel
Duché des Tournelles, au no 18, de
la place Vendôme, l’adresse de la
boutique Chanel Joaillerie, où il
fut apposé en 1997. Juste en face
de l’hôtel Ritz…

Quatre-vingts ans après l’expo-
sition «Bijoux de diamants», la
maison Chanel lance une collec-
tion de joyaux qui s’en inspire,
comme elle le fit déjà en 1993.
Aucune réédition, juste des inter-
prétations. Nous avons pu décou-
vrir en avant-première l’entier de
la collection dont les pièces seront
dévoilées au cours de l’année
2012. On retrouve les thèmes
chers à Gabrielle Chanel, les étoi-
les, le soleil, les nœuds, les plumes,
auxquels s’ajoute le motif anima-
lier du lion, signe astrologique de
Mademoiselle. Dans un fauteuil
couleur de sable mouillé, au
1erétage de la boutique de la
place Vendôme, Benjamin Comar,
directeur international Chanel
Joaillerie, a répondu à quelques
questions.

Le Temps: Une délégation de
joailliers avait demandé àGabrielle
Chanel qu’aucun bijou de
l’exposition ne soit vendu, et
qu’ils soient tous démontés après
l’exposition. Or visiblement,
en regardant cette broche étoile
que vous avez rachetée, certaines
pièces ont bien été vendues.
BenjaminComar:Oui, nous avons
pu récupérer un bijou. Il y en a
encore quelques-uns dans des
collections particulières, mais on
ne sait pas si certains ont été dé-
montés ou pas.

On ne sait finalement rien de ce qui
s’est passé après l’exposition?
Non, pas grand-chose. Et c’est ce
qui en fait la magie: rien n’a été
répertorié. Il nous reste le dossier
de presse et cinq photos. On a
aussi celles qui sont sorties dans
les journaux, mais on ne possède
pas les dessins des pièces.

Ce quim’impressionne, c’est
l’extraordinairemodernité de
ces «Bijoux de diamants».
Moi aussi! Nous avons fait des
rééditions en 1993, et encore
aujourd’hui, elles sont d’une
insolente modernité. Le collier
«Fontaine», le collier «Comète»
sont intemporels.

Et ce collier «Franges» qui fait
allusion à la coiffure des garçonnes
et aux franges de leurs robes de
charleston: c’était très audacieux
de réaliser un tel bijou de tête!
Ce n’était pas un bijou de tête,
mais un collier, que Coco Chanel
avait choisi de présenter ainsi,

comme d’autres colliers d’ailleurs.
Il n’y avait pas de bijou de tête
dans cette collection de 1932.

Pourtant vous en présentez
un cette année.
Absolument. Nous avons fait
notre premier bijou de tête. On
aimait la façon dont elle avait
présenté ses colliers.

Vous avez choisi de réinterpréter
lesmotifs de cette collection. Vous
auriez aussi pu prendre le parti de
réinventer l’esprit révolutionnaire
que ces bijoux ont fait souffler sur
lemétier à l’époque.
Oui, c’est vrai… On aurait pu (rire).
On a choisi de réinterpréter les
thèmes que l’on trouvait moder-
nes et intemporels. Est-ce qu’ils
étaient insolents? Je ne sais pas, je
n’ai pas vécu à cette époque. Ce
collier que l’on présente avec la
broche est très nouveau. Le but
n’était pas de faire de la provoca-
tion. On essaie de faire des bijoux
souples, faciles à porter, qui vont
aux femmes d’aujourd’hui.

Vous évoquez ce collier avec une
broche. Il fait songer à un bijou de
maharadjah etme rappelle le défilé
Métiers d’art Paris-Bombay de
décembre dernier (lire LT du
17 décembre 2011). Y a-t-il un lien
entre les deux?
Pas du tout. Les temps de déve-
loppement ne sont pas les mê-
mes. Nous avons commencé à
travailler sur cette collection il y a
deux ans.

Pourquoi avoir intégré des couleurs
dans cette collection, alors que la
collection d’origine était sertie
essentiellement de diamants?
Il y avait quand même des dia-
mants jaunes dans la collection
de 1932. Le soleil notamment
était en or jaune avec diamants
jaunes.

Comment l’avez-vous découvert,
puisqu’il ne vous reste que des
photos en noir et blanc?
J’ai relu les textes qui avaient été
écrits sur cette collection et je l’ai
découvert dans un article d’un
journaliste américain. Nous avons
choisi d’ajouter des couleurs qui
correspondent à la marque. Le
noir, chez Chanel, est important,
nous avons donc utilisé des dia-
mants noirs, du titane. Il y a aussi
quelques saphirs roses, très légers,
très poudrés. Nous ne voulions pas

être dans la nostalgie de la répli-
que. Si vous comparez, par exem-
ple, le collier «Comète» d’origine à
celui d’aujourd’hui, l’un est pres-
que l’inverse de l’autre. Celui de
1932, c’est une petite étoile avec
six franges pour la queue de la
comète. Celui de 2012 est une
grande étoile un peu exagérée,
mais avec une partie filante très
fine, très légère.

On découvre une bague en saphir
bleu très étrange. Le serti est à la
fois invisible et en relief, on dirait
des blocs de pierres précieuses
appairés qui tiennent on ne sait
comment. C’est un serti que je
n’arrive pas à décrire.
C’est normal parce qu’il n’existait
pas (rire). C’est un serti que nous
avons développé pour donner
l’impression d’un ciel, avec ses
accidents. Il est en trois dimen-
sions, et c’est toute la difficulté de
l’exercice. On a fait un nombre de
prototypes incroyable! Douze ou
13, avant de parvenir à ce modèle.
On ne savait pas si on allait y arri-
ver. Il n’y a pas vraiment de secret
de fabrication: il y a une armature
en dessous et ce sont de petits
clous diamantés en forme d’étoile
ou de rond qui viennent tenir les
pierres à chaque angle. J’aime cette
bague. Elle a un côté cosmique.

Quand on regarde lesmotifs de
la joaillerie de l’époque, en 1932,
mis à part Cartier, qui a fait la gloire
du bijou Art déco, de nombreux
joailliers faisaient encore des
choses très classiques, desmotifs
guirlande ou floraux…
Absolument. Et ce que Coco Cha-
nel a fait n’a rien à voir avec ce qui
existait. C’est sans doute pour cela
qu’on lui a demandé de réaliser
cette collection pour relancer les
ventes de diamants. Elle a apporté
de l’impertinence, de la fluidité,
dans la joaillerie. Elle a rendu le
bijou moins statutaire, moins

«corset». C’est ce qu’elle avait fait
d’ailleurs avec la mode. En choisis-
sant de ne pas mettre de fermoir
sur certains colliers et de les laisser
ouverts, elle a cassé les codes.

L’histoire de la joaillerie Chanel est
fascinante. Coco Chanel, qui habi-
tait au Ritz, avait une vue plon-
geante sur la place Vendôme et sur
les boutiques des joailliers qui se
sont ligués contre elle en 1932. Et
aujourd’hui, la boutique joaillerie
Chanel est installée sur cettemême
place Vendôme et, depuis le salon
où l’on se trouve, on aperçoit ce qui
fut le balcon de sa chambre…
En 1993 (année de création de la
joaillerie Chanel, ndlr), la place
n’avait pas la même configuration
qu’aujourd’hui. Il y avait Cartier,
bien sûr, mais les autres étaient
des maisons indépendantes qui,
en général, appartenaient encore
aux familles d’origine. Elles
n’avaient pas beaucoup de moyens
pour acheter des pierres. On était
en période de crise. Il y avait beau-
coup de «confiés». La place était un
peu morne. Chanel avait décidé de
mettre la création au centre du
concept. La maison est arrivée avec
ses bagues très généreuses, avec
son savoir-faire, et je crois que c’est
justement parce que c’était une
marque qui n’était pas du métier
qu’elle a beaucoup animé le
monde de la joaillerie…
Propos recueillis par I. Ce.

Bibliographie:
– «Chanel, The Couturiere at
Work», Amy de la Haye, Shelley
Tobin, The Victoria andAlbert
Museum, 1994.
– «Le Temps Chanel», Edmonde
Charles Roux, Editions Chêne
Grasset, juillet 1996.
– «Chanel (Collections
et créations)», Danièle Bott,
Editions Ramsay, 2005.
– «Point de vue», hors-série,
décembre 2007.
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«Chanelaapportédel’impertinencedanslajoaillerie»

L’exposition de 1932 photographiée parAndré Kertész pour l’édition de «Vogue Paris» de janvier 1933.
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Montre «Cosmos» en or blanc serti
de 537 diamants taille brillant (4,2 cts),
de 29 diamants taille fantaisie (3,8 cts)
et de 31 diamants taille princesse.
Bracelet en satin noir.Mouvement quartz.

Collier «Franges» porté
en diadème lors de l’exposition
en 1932.

Bijou de tête
«Etoile filante».
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L’enfance
del’heure
Commed’autressecteursdu luxe, l’horlogerie
et la joaillerie retombentenenfance, succombant
aucharmedeshérosdebandesdessinées,dedessins
animésoude jeuxvidéo«vintage».Mickeyet lesSpace
Invaders jouentdésormaisdans lacourdesgrands,
etcemélangedesgenres lèveuncoindevoile
sur lesaspirationsd’unenouvellegénération
decréateursetdeconsommateurs.ParValérie Fromont

HM4OnlyWatch
2011. UneHorological

MachineN°4de
MB&F revisitée par

l’artiste chinois
HuangHankang.

Boîtier en titane avec
un panda et des

rênes amovibles en
or blanc 18 cts.
Mouvement
d’horlogerie

tridimensionnel
développé parMB&F.
Réserve demarche

de 72 heures.
Remontagemanuel

avec deux
barillets en parallèle.
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Po
p-corn salé
ou sucré?
Orangeade
ou menthe à
l’eau? Avant
d’aller s’affa-

ler sur d’énormes coussins posés à
terre et regarder des dessins ani-
més de Mickey vintage, les dilem-
mes sont de taille. Une soirée avec
baby-sitter ultra-cool? Une boum
précoce? Non, un lancement de
presse joaillerie, pardi! A Genève,
au mois de novembre, comme à
Londres et un peu partout en Eu-
rope auparavant, la nouvelle col-
lection de bijoux et de montres
Chopard baptisée «Happy Mickey»
a été lancée dans une ambiance de
goûter chic, avec ballons, oreilles
de Mickey et Smarties pour tout le
monde. Les journalistes y étaient
conviés avec leurs enfants, et on ne
sait au juste qui avait le plus de
plaisir: les enfants dans la décou-
verte? Les parents dans la régres-
sion? Au milieu de ce joyeux bas-
tringue trônaient des vitrines
autour desquelles les plus petits
jouaient à cache-cache et où était
exposée la collection «Happy Mic-
key». Sur le principe des «Happy
Diamonds» de Chopard, où les dia-
mants bougent librement, Mickey
s’inventait de nouvelles aventures
sur le cadran d’un garde-temps ou
au bout d’un pendentif.

Le monde de l’enfance est de
plus en plus présent dans le
monde du luxe. Les designers sont
nombreux à créer des objets inspi-
rés, notamment, par les héros de
leur jeunesse, issus de la BD, des
dessins animés ou des jeux vidéo.
Les signes qui ont commencé à
émerger dans la mode comme des
formes de régression, ou même
parfois d’ironie, se sont peu à peu
propagés aux domaines plus
conservateurs de l’horlogerie et de
la joaillerie.

Mickey a fait son apparition
dans l’horlogerie dès 1933, sur les
cadrans des montres américaines
Ingersoll. Cet horloger fut le pre-
mier à déposer une demande de
licence pour les Etats-Unis et le
succès fut au rendez-vous: deux
ans plus tard, 2 millions et demi
de montres Mickey Mouse avaient
été vendues. En 1957, le 25 millio-
nième exemplaire fut présenté à
Walt Disney lui-même. D’autres
marques de montres populaires
se sont lancées à sa suite sur ce
créneau mais c’est en 1984 que
Mickey fit son entrée dans la cour
des grands, grâce à l’horloger Gé-
rald Genta. L’accueil glacial qui lui
fut réservé cette année-là à Bâle
montre bien les résistances qu’il
pouvait y avoir dans la haute hor-
logerie face à un mariage avec la
culture populaire. Gérald Genta,

qui a depuis été rachetée – en
2000 – par Bulgari (propriété de
LVMH), a cessé la production de
ces modèles Walt Disney. Mais
d’autres marques ont pris la re-
lève, et l’engouement que susci-
tent désormais les références à
l’enfance tient du phénomène de
société. On assiste à une véritable
«Rétromania», selon les termes de
l’essayiste britannique Simon Rey-
nolds, qui a sorti en février un
ouvrage* consacré à ce sujet. Dans
l’horlogerie, c’est donc Mickey qui
s’invite chez Chopard. Ou encore
la nouvelle génération de patrons
horlogers, quadragénaires, qui
s’empare aussi de ces sources.

Maximilian Büsser, fondateur de
la marque MB&F, parle de sa dé-
marche de créateur comme étant
intimement liée à son enfance, et
utilise l’Astéro-hache de Goldo-
rak. Quant à Manuel Emch, le CEO
de Romain Jerome, il a lancé en
2011 une montre en série limitée
qui rend hommage à Space Inva-
ders, le jeu vidéo culte des années

80. Fort de ce succès, il s’apprête à
dévoiler cette année un nouveau
modèle en hommage à un autre
grand hit des geeks nostalgiques:
le cultissime Pac-Man, en collabo-
ration avec Namco Bandai Games.
Quant à la vénérable manufacture
Jaeger-LeCoultre, elle a fait appel à
Zep, le célèbre créateur de la BD
Titeuf, pour personnaliser une Re-
verso unique à l’occasion du 80e
anniversaire de ce modèle iconi-
que de la maison. L’enfance, ul-
time réservoir des désirs
d’aujourd’hui?

Ce qui était hier un tabou fait
les beaux jours des vitrines: il n’y a
plus de malaise à confronter la
culture populaire et le luxe, on
assiste à un décloisonnement de
ces deux mondes qui puisent l’un
dans l’autre pour se renouveler.
D’un côté, les labels de jouets évo-
luent parfois comme des marques
de lifestyle adulte et proposent des
pulls en cachemire, des produits
de beauté ou de la joaillerie fine.
Ils n’hésitent pas à faire appel à
des créateurs pour dessiner des
collections capsules: Barbie et
Christian Louboutin, les peluches
Steiff et Karl Lagerfeld et surtout
Disney, que l’on a vu ces dernières
années collaborer avec les mar-
ques Dolce & Gabbana, Paul
Smith, Jean-Charles de Castelba-
jac, Tommy Hilfiger, Comme des

Garçons ou l’éditeur de meubles
italien Cappellini. Dans le secteur
de la joaillerie, le géant Disney
était déjà présent sur le milieu de
gamme avec le joaillier londonien
Mawi avant d’approcher Chopard
pour une collaboration: «C’était à
Bâle, il y a deux ans, les gens de
Disney sont venus nous voir car je
pense qu’ils nous ont identifiés
comme étant la maison plus ou
moins idéale pour travailler sur ce
personnage iconique, raconte Ca-
roline Gruosi-Scheufele, coprési-
dente de Chopard. Moi, j’y ai tout
de suite vu beaucoup de synergie
avec ce que l’on fait. Déjà parce
que nous avons des liens très forts
avec le monde du cinéma et que
Mickey est une star «A-list» depuis
80 ans! Il y a chez lui beaucoup de
joie de vivre, c’est un esprit indé-
pendant… Et je dois vous confier
qu’enfant mon surnom était Mic-
key Mouse! Il arrive d’ailleurs en-
core à ma mère de m’appeler par
ce petit nom.»

Pour les marques de jouets,
c’est bien sûr une manière de tou-
cher un public plus large: à la fois
les enfants, préadolescents et ado-
lescents qui veulent «jouer aux
grands», mais aussi des adultes
qui ont grandi avec ces personna-
ges et qui souhaitent assouvir un
plaisir régressif tout comme leurs
désirs de fashionistas. Cette bulle

PAC-MANS’INVITE
CHEZROMAIN
JEROME

ChopardMontre 36mmde
la collection «HappyMickey»
en acier, lunette sertie de
diamants, cadran nacre avec
décalqueMickeyMouse. Sept
diamantsmobiles, un saphir
bleu serti sur la couronne,
étanche à 30m,mouvement
quartz. Bracelet en satin blanc
avec boucle ardillon.
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entre deux âges et entre deux prix
a parfaitement été captée par les
marques de luxe, qui sont nom-
breuses à avoir lancé des collec-
tions capsules – plus abordables –
de poupées ou de robots.

Si la mode a l’habitude de surfer
sur l’ironie, et que l’on s’étonne à
peine de voir Marc Jacobs avec un
tatouage Bob l’éponge sur le bras,
ces références paraissent plus exo-
tiques entre les murs feutrés des
salons de haute joaillerie. «Lorsque
j’ai créé la première HM1 et que j’ai
expliqué que le rotor de remon-
tage était inspiré de l’Astéro-hache
de Goldorak, tout le monde m’a
regardé comme si j’étais fou à lier»,
raconte Maximilian Büsser de
MB&F. Les designers et chefs d’en-
treprise qui sont aujourd’hui au
pouvoir ont grandi dans les années

80, en pleine ex-
plosion du diver-
tissement com-
mercial, des mass
media et de la cul-
ture pop. L’essayiste
Simon Reynolds,
qui analyse cette
rétromania no-
tamment dans le
domaine musical,
remarque que
«chez la génération

qui fait désormais des vagues, les
éléments déclencheurs de nostal-
gie seront la modernité criarde et
omniprésente des années 80: les
premières tentatives maladroites
de vidéos artistiques diffusées sur
MTV, les micro-ordinateurs et les
bornes d’arcade dernier cri dont le
primitivisme fait sourire
aujourd’hui, accompagnées de
mélodie allègrement robotiques,
fluorescentes et synthétiques des
musiques de jeux vidéo.» Manuel
Emch, le patron de Romain Jerome
qui a lancé la montre Space Inva-
ders cette année, reconnaît à quel
point cette esthétique si spécifique

des années 80 l’influence dans ses
choix aujourd’hui: «Je suis un en-
fant des années 80. Ce côté fluo,
néon, saturé, avec un graphisme
simple et direct, presque binaire,
on l’a aujourd’hui perdu au profit
d’images lisses, maîtrisées, parfai-
tes. Je crois que cette «logique du
pixel» m’a beaucoup marqué et
qu’il y a un fort retour de ces an-
nées-là dans l’art, le design et le
luxe.» Comment cette esthétique
a-t-elle trouvé sa place dans sa dé-
marche horlogère? «Bien sûr, il y a

un côté régressif dans ma recher-
che, j’ai passé beaucoup de temps
sur les jeux vidéo, je suis un ancien
ludico-dépendant. Mais j’essaie
surtout d’avoir une réflexion con-
temporaine dans la création horlo-
gère. Je veux combiner les savoir-
faire traditionnels avec des
références esthétiques puisées
dans le répertoire d’aujourd’hui. Il
y a un désir de questionner et de
bousculer les habitudes. C’est tou-
jours drôle de voir les gens per-
plexes devant ce genre de produits,

et de ne pas comprendre comment
une marque avec un positionne-
ment peut faire ce genre d’associa-
tions, certains trouvent ça inap-
proprié. Même les gens de chez
Taito, la compagnie qui gère les li-
cences de Space Invaders, ont été
surpris quand on les a approchés:
ils n’avaient jamais vendu un pro-
duit qui dépassait les 500 ou
1000 francs. Alors une montre à
15000francs… Mais les ventes
m’ont prouvé qu’il y avait une
réelle demande.»

Pourquoi ces références à l’en-
fance et à la culture populaire
viennent-elles aujourd’hui bous-
culer le marché de l’horlogerie et
de la joaillerie? Toujours selon Ma-
nuel Emch, «c’est peut-être une in-
dustrie qui n’avait pas besoin
d’avoir cette ouverture jusqu’à
maintenant. Mais on assiste à une
segmentation de plus en plus
forte, et à une identification des
marques très claire. Aujourd’hui,
c’est devenu un marché plus
compétitif. Pour obtenir une part
de marché, il faut un discours plus
spécifique.» Pour Maximilian Büs-
ser, c’est un facteur de lien impor-
tant pour la génération actuelle de
trentenaires et quarantenaires:
«Quand je voyage à travers le
monde, que je me retrouve à
Hongkong, à Los Angeles, à Dubaï
ou à Moscou, nous avons les mê-
mes références. Que l’on ait été ri-
che ou pauvre, que l’on ait grandi
dans un pays communiste ou capi-
taliste!» Et de fait, que l’on ait eu
5 ans ou 18 ans dans les années 80,
beaucoup de gens ont été forte-
ment marqués par cette culture du
divertissement de masse. C’est un
coup double: on séduit la généra-
tion que ces personnages replon-
gent dans leur jeunesse, tout
comme les jeunes d’aujourd’hui
qui accordent à ces années «vin-

ILN’YAPLUS
DEMALAISE
ÀCONFRONTER LA
CULTUREPOPULAIRE
ET LE LUXE

«Que l’on ait été riche
ou pauvre, que l’on ait
grandi dans un pays
communiste ou capitaliste,
la génération de trentenaires
et de quarantenaires actuelle
a les mêmes références»
Maximilian Büsser, fondateur deMB&FModèleMickeyMouse,GéraldGenta,

en acier datant de 2004/2005.
Mouvement automatique, heures sautantes
etminutes rétrogrades. Réserve demarche
de42 heures. Cadran en nacre guilloché orné
d’unMickeyMouse dont le bras articulé
indique lesminutes. Etanche à 3m.

Collier de la collection «Happy
Mickey» en or rose 18 cts avec
trois diamantsmobiles,Chopard.

Pendentif de la collection «Happy
Mickey» en or blanc, rose et jaune
18 cts serti de diamants noirs,
blancs, jaunes et roses, de rubis,
de cabochons d’onyx pour les yeux,
avec un diamantmobile sur une
chaîne en or blanc 18 cts sertie de
saphirs bleus et roses, d’émeraudes,
de rubis et d’améthystes,
Chopard. Pièce unique.

CarolineGruosi-Scheufele, coprésidente deChopard, au côté d’AlexaChung
pour le lancement à Londres de la collectionChopard «HappyMickey».

>Suite en page44
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tage» un statut positif, voire même
idéalisé. Pour les marques horlo-
gères, c’est donc l’occasion de tou-
cher un nouveau public à la sensi-
bilité plus contemporaine, qui a
désormais le pouvoir d’achat pour
accéder à des produits de luxe,
mais qui n’a pas forcément envie
d’afficher ses signes de distinction
de manière aussi évidente et os-
tentatoire qu’a pu le faire la géné-
ration précédente. Si la Patek clas-
sique ou la «Rolex en or»
représentait l’accomplissement
pour la génération de Jacques Sé-
guéla, la génération actuelle n’a
pas de complexes à porter une
montre qui pourrait au premier
abord faire penser à un jouet. «On
délaisse l’approche académique et
puriste au bénéfice de l’ironie et de
l’éclectisme: le rétro-chic trans-
forme le passé en jeu. Le passé est
exploité à la manière d’un gise-
ment de matières premières d’où
l’on extrait un capital sous-cultu-
rel (une mine de cool en quelque
sorte), par le biais du recyclage et
de la recombinaison: le bricolage
d’un bric-à-brac culturel», précise
l’essayiste Simon Reynolds. Et ce
n’est pas parce que certaines pièces
de la collection «Happy Mickey»
atteignent jusqu’à 60000 francs
qu’elles se prennent au sérieux!
Lorsque Manuel Emch a présenté
sa montre Space Invaders à Bâle, il
n’a pas constaté d’emballement
particulier, et les commandes des
détaillants furent relativement
standards. Presque un soupçon de
déception… «Mais dès qu’on a pré-
senté le modèle à la presse, et sur-
tout lorsqu’il a suscité un véritable
engouement sur Internet, on s’est
rendu compte qu’il existait un dé-
calage entre les attentes et les be-
soins des consommateurs et ceux
de nos partenaires, remarque Ma-
nuel Emch. Une grande partie de
la demande est venue d’Asie, bien
sûr, mais aussi de la Silicon Valley;
nous avons touché un public peu
sensible aux messages de commu-
nication classique de l’horlogerie.
Tous les modèles que nous avons
produits ont été vendus, et cela
nous a confortés dans l’idée de
faire une suite.»

Regard dans le rétroviseur. Le
phénomène du rétro est à l’inter-

section de la culture de masse et de
la mémoire personnelle. Face à un
monde qui change de plus en plus
vite, où les idoles vont et viennent,
où l’abondance de références et les
moyens d’y avoir accès sont pro-
ches de la nausée, le présent est
parfois vécu comme vide de sens et
décevant. Pour la génération des
trentenaires et des quarantenai-
res, qui a connu la prospérité d’une
époque où tout était possible (ou
qui en donnait tout au moins l’illu-
sion), le passé apparaît alors
comme un pays rassurant, comme
un moyen de conserver son iden-
tité face aux grandes transitions
personnelles et sociales. L’enfance
devient un véritable antidote à
l’austérité ambiante, filtrée par
une mémoire écran qui n’en garde
que les meilleurs souvenirs: les hé-
ros, les rêves, les envies, les projec-
tions, les objets de fascination. Ce
temps de l’enfance où nous
n’avions pas encore un sentiment
de nostalgie! Simon Reynolds re-
marque d’ailleurs que lorsqu’il se
plonge avec mélancolie dans les
périodes de sa vie qui lui sont chè-
res, «celles-ci ont toutes en com-

mun le fait d’être ancrées dans
l’instant présent: mon enfance,
une rencontre amoureuse, ou des
périodes d’immersion totale dans
la musique actuelle (le post-punk
à l’adolescence, des débuts de la
scène rave à la fin de la vingtaine)».
Ces objets d’investissement émo-
tionnel gardent ensuite un statut
presque magique, capables de res-
susciter les émotions que l’on a vé-
cues à leurs côtés. Les revisiter à
l’âge adulte? C’est à la fois s’aban-
donner à la douceur d’un plaisir
régressif tout en s’y donnant un
nouveau rôle, plus actif.

Tandis que le monde du luxe
replonge en enfance, les univers
de la bande dessinée et du dessin
animé vivent eux aussi une pé-
riode régressive, avec la réédition
d’ouvrages consacrés aux héros
vintage, comme Bécassine ou Bibi
Fricotin, mais aussi l’intégrale de
Mickey et Donald parue récem-
ment chez Glénat. Babar connaît
également un nouvel âge d’or avec
une exposition qui lui est consa-
crée au Musée des arts décoratifs à
Paris et l’adaptation de ses aventu-
res en dessin animé 3D (voir LT du

4 janvier 2012). Pour les plus jeu-
nes, qui n’ont pas grandi avec ces
références, mais qui les ont con-
nues au travers de la génération
qui les précède, il existe parfois
aussi une forme d’attachement
particulier qui pourrait se définir
comme une nostalgie «par procu-
ration». C’est une période qu’ils
ont parfois entre-aperçue, devi-
nant son climat, sa douceur sup-
posée ou fantasmée. Une époque
où l’on peut facilement penser
qu’on y aurait eu sa place, puis-
qu’on ne l’a pas vécue: «Je ne suis
pas dans mon propre passé, mais
l’idée de celui que je n’ai pas connu
me plaît. Le passé n’est créatif que
s’il est imaginaire», déclarait Karl
Lagerfeld en 2009 dans L’Express.

Pour Maximilian Büsser, ce mo-
teur de l’imagination et de l’en-
fance est au cœur de sa démarche
actuelle: «MB&F est pour moi une
forme de psychothérapie. J’ai été
fils unique, et je n’ai pas forcé-
ment aimé être seul. Mais j’étais
un enfant très rêveur, avec une vie
intérieure très romancée.
Aujourd’hui, je puise dans ces
souvenirs pour les transformer en
des moments extraordinaires… La
HM2 était une navette spatiale,
parce que j’ai été très influencé par
l’univers de la science-fiction, La
HM4 était un avion parce que je
faisais tout le temps des maquet-
tes d’avion! Enfant, j’avais deux
fantasmes: voler et voyager dans
le temps… Il y avait cette série
américaine, The Time Tunnel. Deux
scientifiques américains avaient
créé une machine à remonter le
temps. Ce fut le point de départ de
notre nouvelle création: la Legacy
machine. Je me suis demandé ce
que j’aurais créé si j’étais né au
XIXe siècle!»

Pour Only Watch 2011, une
vente aux enchères caritative au
bénéfice de la recherche sur la
myopathie de Duchenne – une af-
fection génétique grave qui pro-
voque un affaiblissement pro-
gressif des muscles – MB&F a créé
une HM4 Thunderbolt en collabo-
ration avec l’artiste Huang Han-
kang, représentant un panda aux
commandes de cette «machine
volante». Maximilian Büsser avait
acheté il y a quelques années une
toile de cet artiste chinois repré-
sentant un panda volant sur une

fusée: «C’était au début de la crise,
on avait fait un salon catastrophi-
que. J’étais déprimé, j’ai eu un vrai
coup de cœur pour ce panda.
Après la vente Only Watch, ma
mère m’a rappelé que mon dou-
dou quand j’étais enfant était un
panda… Je ne m’en souvenais
pas», raconte Maximilian Büsser.

A l’instar de la plupart des per-
sonnes interrogées, Maximilian
Büsser ne se définit pourtant pas
comme nostalgique: «Si le génie
de la lampe me propose de me
renvoyer en enfance, je lui casse la
gueule!» Nostalgie, le mot est un
peu tabou. Beaucoup de gens
tiennent à préciser qu’ils n’ont
rien à voir avec elle. Parce qu’elle
serait considérée comme un signe
d’épuisement de la créativité, et
ceux qui s’en réclament passe-

raient pour réactionnaires? Pour
beaucoup de créatifs, les référen-
ces au passé ne sont que d’éven-
tuelles citations, des hommages,
de simples points de départ vers la
réinterprétation de ces figures du
passé. Rien de littéral. Un lieu que
l’on peut revenir visiter à sa guise
en s’y assignant un rôle actif.
Comme Manuel Emch, qui se dit
plus régressif que nostalgique, et
qui prend ancrage dans le passé
pour mener une réflexion con-
temporaine dans le monde de
l’horlogerie et dépoussiérer ses ré-
férences. Alors, fini depuis ses 15
ans les Space Invaders? «Non, ils
sont de tous mes voyages, avec le
Tetris et Pac-Man. Leur simplicité
me plaît, il y a un côté maîtrisable.
J’avoue être dépassé par la com-
plexité des jeux d’aujourd’hui. Il y
a deux ans, je me suis même
acheté une table de jeux des an-
nées 80 dans un magasin de mo-
bilier vintage. Lorsque j’ai des invi-
tés à la maison, on la sort, il y a un
côté convivial.» Nostalgie mise à
part, bien sûr…

* «Rétromania, Comment
la culture pop recycle son passé
pour s’inventer un futur»,
Editions Lemot et le reste.

LE RÉTRO-CHIC
TRANSFORME
LE PASSÉ EN JEU

Le passé est
exploité à la
manière d’un
gisement d’où l’on
extrait un capital
sous-culturel
(une mine de cool
en quelque sorte)
SimonReynolds, essayiste

Agauche:Opération d’émaillage chez
Jaeger-LeCoultre, selon les planches originales deZep.

A droite: Reverso à éclipses en or rose,
Jaeger-LeCoultre.Cadran en émail,modèle unique
habillé par Zep.Mouvementmécanique à remontage
manuel, calibre Jaeger-LeCoultre 849. Réserve
demarche de 35 heures. Vendu en 2011 au profit
de l’Associationmonégasque contre lesmyopathies.

Série limitée Space Invaders deRomain Jerome en acier noir.
Carrure avec fond intégré composé de pièces détachées provenant d’Apollo 11.

Fond stellaire grené avecmédaillon gravé en «Moon Silver».
Mouvementmécanique à remontage automatique.

>Suite de la page43

Lesmains de l’horloger
sur cette pièce unique née
de la rencontre entre
Jaeger-LeCoultre et Zep.
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NOUVEAUTÉS

Enavant-première
dessalons
Sélection.
ParVincentDaveau

En cette année bissextile, les horlo-
gers ont, une nouvelle fois, laissé parler
leur penchant profond pour la magie de
la mécanique. Les tourbillons, dans leur
ronde débridée pour conquérir un pu-
blic toujours avide d’apprendre, don-
nent plus que jamais le ton du luxe. Cet
organe très présent dans les collections

est le lien mécanique entre la notion de
précision à laquelle les marques horlo-
gères sont historiquement très attachées
et l’aspect démonstratif du luxe. Juste-
ment, dans ce registre, le métier se révèle
sans faux-semblants, en toute transpa-
rence. Dans un monde en quête de lui-
même et confronté à une concurrence, le

moyen de justifier la valeur d’un produit
via la place qu’occupe l’humain dans sa
réalisation est prépondérant. A travers la
sublimation de l’heure par le truche-
ment des métiers d’art, le marché horlo-
ger semble prêt à partir à la conquête de
nouveaux mondes avec pour objectif de
réveiller de nouvelles passions…

Breguet
> Tradition 7047 Tourbillon Fusée, or rose
Sorte demachine à remonter le temps, la collection Tradition s’inspire des travaux d’Abra-
ham Louis Breguet, lemaître des complications de la fin du XVIIIe siècle, et les extrapole à
travers lamise au point demontres dont les codes esthétiques hérités du passé ont pour
objectif demagnifier une vision horlogère contemporaine. Et, à ce jeu, lemodèle Tradition
7047 Tourbillon Fusée, or rose excelle. Cet instrument de 41mmde diamètre possède une
architecture demouvement totalement visible côté face, inspirée des légendairesmontres
de poche dites de «souscription». On y voit une cage de tourbillon dont les lignes futuristes
ne sont pas sans rappeler celles du dessin ayant servi au brevet déposé en 1801, quelques
rouages et le très classique système à force constante permettant de lisser l’énergie en
provenance du ressort de barillet via une chaîne auxmaillonsmicroscopiques s’enroulant
autour d’un composant portant le nom de «fusée». Les ingénieurs et les horlogers ont choisi
d’utiliser un spiral à courbe terminale «Breguet» travaillé en silicium, comme l’aurait sans
doute fait lemaître s’il en avait eu à disposition.

A. Lange&Söhne
> Lange 1 Tourbillon
Quantième Perpétuel
Deux complications valent toujoursmieux
qu’une, et la somme des deux augmente
toujours la valeur de l’instrument en étant
doté. Seulement, dans le cas présent, la
complexitémécanique ne saute pas aux
yeux et le cadran en argentmassif, d’une
apparente sobriété, dira seulement à un initié
à quel point cettemontre possède unmou-
vement sophistiqué. En effet, cemodèle
habillé d’un boîtier de 41,9mmde diamètre
proposé en platine à 100 exemplaires ou en
or rose vit au rythme d’un calibremécanique
à remontage automatique (L082.1 ) régulé
par un tourbillonmonté de façon à n’être
visible que par le fond transparent. Ce désir
d’offrir à ceux qui ont déjà tout de profiter
d’un luxe discret se retrouve jusque dans
cette façon d’afficher au cadran les informa-
tions calendaires. Lesmois affichés sur une
bague se fondent à la périphérie du cadran et
les informations relatives aux années se
lisent dans unminuscule guichet placé à
6 heures. Les autres informations plus utiles
au quotidien comme la date et les phases de
la lune, destinées à s’afficher sans assistance
jusqu’en 2100, apparaissent en grand dans
cet ordonnancement harmonieux afin de
pouvoir être lues sans qu’il soit nécessaire
au propriétaire de chausser ses lunettes
de vue…

Badollet
> Ivresse
A l’heure où nousmettons sous presse, cettemontre est
encore sur l’établi. On retiendra donc de cemouvement
mécanique à remontagemanuel régulé par un tourbillon
volant à la cage formant un huit propitiatoire, qu’il a la
double courtoisie de ne pas laisser voir son organe ré-
glant côté face et de ne rien dire avant l’ouverture de la
foire de Bâle de la tenue qui habillera son cœur. Commu-
nément appelé par les horlogers unmouvement de forme
parce qu’il n’est pas rond, ce cœur a pris le parti de ne se
refuser aucune géométrie en se cintrant dans la longueur
pour suivre autant que faire se peut le profil du poignet
qu’il va prochainement ceindre. Ce souci de raffinement
esthétique voulu par le designer Eric Giroud se retrouve
dans chaque détail avec un petit quelque chose de fémi-
nin. Ainsi, l’œil de l’expert appréciera ce réceptaclemo-
nobloc contemporain où brillent la roue de rochet à dent
de loup et le tourbillon volant: ses galbes évocateurs, son
grain de peau et sa scandaleuse cambrure…Qui a dit qu’il
n’y avait pas de coup de foudre horloger?



47HorlogerieLe Temps l Mercredi 7 mars 2012

HarryWinston
>Histoire
de Tourbillon 3
Véritable écho à la ligneOpus, la nou-
velle pièce de la collection Histoire de
Tourbillon joue cette année la carte de la
théâtralité enmettant en scène une
mécanique très sophistiquée dont la
fonction est de donner l’heure de la
manière la plus précise possible et d’une
façon échappant aux canons horlogers
classiques. Cettemontre habillée d’or
gris et de Zalium® possède deux tour-
billons visibles à travers son carter qui
semble rapporté au rectangle formant le
boîtier principal. Cet étonnant organe de
régulation comprend un tourbillon
bi-axial à deux cages travaillant dans
des plans différents à des vitesses
différentes et un autre, plus traditionnel,
dont la giration s’effectue en trente-six
secondes. Associés grâce à un système
de différentiel destiné àmoyenner la
marche, ils permettent d’afficher l’heure
dans un compartiment rectangulaire à
l’aide de deux disques rotatifs distincts,
l’un pour les heuresmarqué (H) et
l’autre pour lesminutes (M) avec une
précision remarquable. Les concepteurs
ontmis au point un indicateur de ré-
serve demarche rappelant la vocation
joaillière de lamaison en sertissant de
saphirs et de citrines le disque de l’indi-
cateur placé dans le coin droit de cette
montre à l’esthétique étonnante.

Jaegger-LeCoultre
>Duomètre à Sphérotourbillon
Apparue en 2007 au catalogue de lamanufacture, la collection Duomètre a immédiate-
ment rencontré un franc succès auprès d’un public expert en horlogerie, car la conception
même desmouvements présentait un intérêt tout particulier enmatière de précision.
L’idée n’était pas nouvelle, mais il faut savoir qu’en scindantmécaniquement les fonctions
au sein d’unmêmemouvement, il devient possible d’obtenir des garde-temps dotés de
complications dont le fonctionnement n’interfère pas sur la précision de la fonctionmon-
tre. On obtient ainsi des pièces plus complexesmais aussi plus précises Dans cette fasci-
nante famille, la Duomètre à Sphérotourbillon, habillée d’un boîtier en or rose ou platine de
42mmde diamètre, fait converger tous les regards. Son identité forte, la réunion de ses
fonctions comme le second fuseau (àmidi), la trotteuse avec fonction remise à zéro sans
arrêt dumouvement et le quantième annulaire sont les petits plus d’une fabuleuse cons-
truction où le tourbillon bi-axial retient toute l’attention en raison de sa cinématique pro-
che d’une chorégraphie aux ondulations hypnotiques.

Parmigiani
> Fleurier Torigraphe
Ce chronographe régulé par un splendide tourbillon et
habillé d’un boîtier en or blanc de 43mmde diamètre
joue sur l’attachement au passé. En effet, et c’est la force
de lamanufacture Parmigiani Fleurier, les dessins de
leurs instruments sont la résultante d’un savant équili-
bre entre des lignes inspirées du passé et des designs
plus contemporains. Ici, la carrure soulignée d’une
lunette finement godronnée sert la cause d’unmouve-
mentmécanique à remontagemanuel partiellement
squeletté dont les composants sont visibles par le fond
saphir, et à travers des ajourages pratiqués dans le
cadran volontairementminimaliste. On y voit, à 6 heu-
res, le tourbillon sous son pontméticuleusement bercé à
lamain et, à 12 heures, par une ouverture conçue pour
entretenir une symétrie propre à plaire à l’œil, une partie
du barillet et lemécanisme permettant l’affichage de la
réserve demarche. L’ensemble se porte sur un bracelet
en alligator façonné par les ateliers Hermès.

VacheronConstantin
> Patrimony Traditionnelle
Tourbillon 14 Jours
Dans sa quête de perfection, lamanufacture genevoise
propose une nouvellemontre à tourbillon habillée d’un
boîtier en or rose de 42mmde diamètre et animée par
un nouveau calibre (cal. 2260)mécanique à remon-
tagemanuel de 12 lignes (29,10mm) osant une ré-
serve demarche particulièrement inusitée de 14 jours
d’autonomie, soit 336 heures. Cette pièce nécessitera
tout demême de la part du porteur une certaine atten-
tion car il lui faudra tourner la couronne de remontoir
un bon nombre de fois avant de voir la pointe de l’indi-
cateur de réserve demarche, placé à
12 heures, atteindre le bout d’un arc formant près de
280°.Mais au cadran, ce n’est assurément pas ce
sobre indicateur qui attirera le regard, mais bien plutôt
le tourbillon dont la cage en forme de croix deMalte –
l’emblème de lamanufacture – effectue une giration en
uneminute. Cettemerveille révèle dans chacun de ses
détails le travail des angleurs et des horlogers qui,
dévoués à leur art, offrent à cette pièce de passer avec
succès la nouvelle certification du Poinçon de Genève.

DeGrisogono
> Tondo Tourbillon Gioiello
Drapée de diamants blancs, cette montre
régulée par un tourbillon classique fait la
démonstration qu’il est possible d’associer
l’esprit horloger à l’esprit joaillier. Le plus
étonnant dans cet ensemble n’est pas tant le
choix de décliner à travers une seule pièce
toute la palette des blancs, des diamants au
bracelet en galuchat couleur de neige, mais
de parvenir à faire oublier, à force de
brillance et de coups d’éclat mécaniques, la
forme de ce boîtier en or gris serti de 8,57
cts de diamants, dont 33 importants pour la
lunette. Il semble rond or il est ovale, une
forme dont la géométrie possède quelque
chose de foncièrement féminin. On notera
que pour cetteœuvre à la transparence
travaillée, De Grisogono amis tous les
atouts de son côté pour célébrer la lumière.
On retiendra l’emploi d’un sertissage dit à
«quatre grains», une technique qui, en rédui-
sant auminimum la quantité demétal pré-
sent sous les pierres, maximise la brillance
de ces dernières. Et pour rappeler les origi-
nes de la maison, De Grisogono a choisi de
sertir un diamant noir sur la couronne.
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Piaget
>AltiplanoMiniature Rose par Anita Porchet

Le motif est envoûtant et pres-
que irréel tellement il est parfait.
Mieux qu’une photo, ce traitement
de la miniature sur émail réalisé
par Anita Porchet, la spécialiste
dans sa discipline, met de la lu-
mière dans les rétines et l’on en
vient à se demander pourquoi la
montre n’embaume pas la rose
tant la minuscule peinture occu-
pant le centre du cadran est saisis-
sante de réalisme. La qualité est
telle qu’on se prend au jeu d’en
analyser les détails à la loupe. Rien
à faire, l’œuvre est sublime et méri-
tait que sa créatrice parle de son
travail. Anita Porchet est, en quel-
que sorte, tombée dans la passion
pour l’émail dès son plus jeune âge.
Peaufinant sa technique au fil des
années et en collaborant avec les
plus grandes maisons, elle est par-
venue, à force de maîtriser son art,
à se réapproprier des techniques et
des coups de main avec lesquels
bien des anciens sont partis.

Brillante, cette travailleuse achar-
née est aujourd’hui capable de pro-
poser des pièces en miniature sur
émail, d’une finesse, d’une préci-
sion et d’une qualité que l’on pen-
sait impossible à atteindre. Cette
peinture a demandé plus d’unmois
de travail. Voilà qui est fou car la
proximité avec une peinture classi-
que réalisée sur une toile fait
oublier que la matière en elle-
même impose une méthodologie
spécifique. Les grains d’émail opa-
que sont tout d’abord très finement
broyés pour former comme une
pâte délicate appliquée au pinceau.
Et comme le dit Anita Porchet: «Si
les émaux miniatures offrent une
grande souplesse de créativité, ils
demandent une parfaite connais-
sance des pigments car un grand
nombre d’entre eux ne sont pas
miscibles comme cela peut l’être
avec d’autres matières classiques,
et il faut passer très régulièrement
la pièce au four, avec le risque, à

chaque fois, de commettre une er-
reur et de perdre le travail. Il faut
également savoir que les peintures
miniatures, qui furent dans le passé
la grande spécialité de la ville de
Genève, imposent un travail par
couche pour atteindre la profon-
deur de la teinte désirée.» Au final,
le rendu est impressionnant et of-
fre au regard cet aspect naturel qui
fait oublier à quel point le résultat
est le fruit d’une maîtrise qu’il n’est
possible d’obtenir qu’après de très
longues années de pratique. Propo-
sée en pièce unique, cette œuvre
dont le dessin apposé sur un dis-
que d’or massif un peu plus épais
qu’à l’accoutumée pour éviter les
déformations lors des passages au
four est couvert, in fine, par une
couche de fondant comme le ferait
un vernis sur un tableau, afin de
protéger et donner à cette magnifi-
que fleur cette pure brillance et la
sensation qu’elle vient juste de
s’épanouir…
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VacheronConstantin
>Métiers d’art
Les Univers Infinis
Cette augustemaison donne chaque année un rendez-
vous aux amoureux des belles choses avec ses collec-
tions lesMétiers d’art. Et, on peut lui être reconnaissant
de toujours savoir enchanter le regard avec des pièces
où l’artisanat de haute volée est toujoursmis en valeur
grâce à un goût artistique très sûr. Cette année, Vache-
ron Constantin invite à se pencher, au sein de la collec-
tion Les Univers Infinis, sur le cadran d’une délicate
montre en or gris battant au rythme d’un calibre auto-
matique réf.2460. Pour cemodèle au cadran orné d’un
motif de colombes, les graveurs, émailleurs, sertisseurs,
guillocheurs ont travaillé de concert pour créer une
juxtaposition d’effets dematière comme autant d’uni-
vers où les choses se transforment en permanence pour
créer uneœuvre dont lemotif est inspiré de l’œuvre
graphique dumaître du dessinM.C. Escher.
Un purmoment de poésie!
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Hermès
>ArceauAttelage Céleste

Proposée exclusivement en or
blanc, cette montre de 41 mm de
diamètre à la légèreté toujours
appréciée par les hommes de
goût arbore un cadran d’inspira-
tion céleste qui, tout en ayant
des liens avec l’astronomie,
laisse penser que l’allusion sidé-
rale relève plus de l’onirisme si
cher à la maison. Mais en y re-
gardant de près, ce fascinant
modèle où chaque détail est une
ode à la retenue et à la noblesse
du geste rend hommage au tra-
vail d’art, aux artisans passion-
nés et aux savoir-faire ances-
traux. Si cette carrure inspirée du
matériel équestre est connue,
elle est suffisamment présente
pour être appréciée, et suffisam-
ment délicate pour faire la part
belle à son cadran. Patiemment

gravé à la main d’un détail du vi-
de-poches Hermès de Karen Pe-
trossian, ce cadran où le Duc At-
telé – le symbole de la maison –
apparaît sous un ciel étoilé est
saisissant de magie. Il se révèle
comme en filigrane sous un
émail bleu translucide passé au
four à haute température. L’opé-
ration à la manipulation risquée
est répétée plusieurs fois puis,
d’une main experte, l’émailleuse
Anita Porchet ajoute à son travail
des étoiles en or qu’elle a méti-
culeusement découpées dans
une feuille ultra-fine et fragile de
ce précieux métal. Ces
«paillons» comme on l’appelle
dans le métier forment alors la
constellation de la Grande
Ourse, mais également une por-
tion de la Voie lactée au-dessus

de la calèche. Ils donnent à ce
ciel en émail paillonné cette in-
croyable dimension et un relief
encore accentué par la pose d’un
fondant formant une couverte de
protection. Cette miniature met-
tant en scène un ciel bleu nuit
envoûtant de profondeur et de
délicatesse semble chargée de
mystère et de magie. Dédiée aux
hommes de culture, cette mon-
tre extraordinaire animée par le
premier calibre de manufacture
Hermès H1928 à masse os-
cillante en or et visible par le
fond transparent se porte sur un
bracelet en alligator mat bleu in-
digo signé Hermès et se ferme à
l’aide d’une classique boucle ar-
dillon pour conserver à la pièce
toute sa finesse jusque dans le
moindre détail.

VanCleef &Arpels
> Bal Black &White
Lamaison, célèbre pour sa joaillerie et la qualité de
ses créations, a retenu comme thématique pour
l’année 2012 les grands bals qui sont restés dans
l’inconscient collectif comme desmoments hors du
temps. Des quatre pièces présentées au Salon
international de l’horlogerie de Genève dont les
motifs sont tous différents, lamontre automatique
dotée de la complication poétique® qui a le plus
enchanté les amateurs en raison de sesmotifs Art
déco n’est autre que lemodèle Bal Black &White.
Cettemontre automatique en or gris serti de dia-
mants, dont les petits automates en or se déplacent
au fil de la journée, fait écho à la soirée organisée le
28 avril 1966 par l’écrivain Truman Capote pour
célébrer ses succès littéraires avec les 500 person-
nes les plus célèbres dumonde. Cette édition numé-
rotée, marquetée de nacre et d’onyx, est un bijou
ludique et précieux.

Cartier
> Santos-Dumont XLDécor Cheval
Si le cheval est la plus noble conquête de l’homme, en
posséder l’image au cadran d’unemontre laisse supposer
que son propriétaire domine le temps lui-même…De toute
évidence, ce fier destrier semble armé pour défier l’éternité
puisqu’il est réalisé enmosaïque de pierres fines. L’image
de lamonture est tout d’abord gravée dans la plaque d’or,
puis deminuscules tesselles de cacholong ont été décou-
pées, dans les ateliers d’Olivier Vaucher, à la forme exacte
des creuxménagés dans lemétal pour les remplir. En fond,
unemultitude de petits carrés de différents jaspes, d’obsi-
dienne, d’opale sont apposés et composent un effet des
plus délicats. Abrité dans un boîtier en or gris, ce tableau
en ferait presque oublier les aiguilles animées par un
calibre à remontagemanuel demanufacture. Rare instru-
ment à s’affranchir du temps, il ne sera édité qu’à
40 exemplaires, plus 10 en version sertie.

Vulcain
> Cricket Aviator GMTEdition
Limitée TheDragon
Habillée d’un boîtier en or rose de 42mm, cette
montre arbore un dragon aux chaudes nuances de
couleurs, réalisé à lamain en émail cloisonné, un
art très apprécié en Chine et largement employé
dans quantité d’objets d’art. Cet animal fantastique
est né du feu et du génie des artisans. Le dessin est
réalisé à partir d’un fil d’or soudé aumétal du ca-
dran. L’espace est rempli d’émail et méticuleuse-
ment passé au four en fonction des couleurs appli-
quées. Ce dragon n’est pas une simple créature
légendaire. Qui déchiffre les symboles saura qu’il
s’agit ici d’un dragon impérial à cinq griffes censé
transmettre la force cosmique et apporter l’harmo-
nie. En lamatière, celle-ci est rythmée au gré d’un
calibremécanique à remontagemanuel (cal. V13)
agrémenté d’une fonction réveil. Ce garde-temps
devrait rencontrer une belle audience auprès des
grands voyageurs, négociant avec l’Asie, car ce
bijou, en plus de disposer favorablement les interlo-
cuteurs de l’Empire duMilieu, possède un affichage
des Heures duMonde réglable par la couronne
vissée placée à 4 heures; une fonction toujours très
utile pour qui entend communiquer avec lemonde
entier où qu’il soit sur le globe…
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Chopard
> L.U.C Lunar One
Redessinée avec finesse, cettemontre fait oublier que sa complication
avait déjà été présentée en 2005. Preuve que lesmodes changent et
qu’un habillage fait beaucoup dans une appréciation. Dans le cas
présent, sa carrure de 43mmde diamètre proposée en or rose abrite
unmagnifique calibremécanique à remontage automatique L.U.C
96.13-L. Certifié chronomètre, il offre à son propriétaire lesmoyens de
disposer d’une autonomie de 70 heures de réserve demarche, d’infor-
mations calendaires complètes et surtout capables de tenir compte
sans assistance et jusqu’en 2100 de l’ajout de la date du 29 février les
années bissextiles. L’exploit est rendu encore plus impressionnant par
la présence de ce fameux grand double guichet de date et d’un affi-
chage de phase de lune orbitale: une subtilité permettant de présenter
une révolution synodique de notre satellite enmouvement sur fond de
ciel étoilé. Soit dit en passant, les puristes auront noté que lamanufac-
ture, dont le logo est une ruche, a conçu cette pièce de façon à respec-
ter l’évolution du critère d’attribution du Poinçon de Genève (lire p. 18
à 20) qui, depuis ce début d’année, ne sanctionne plus uniquement la
bonne réalisation dumouvementmais aussi celle des composants
constituant l’habillage de lamontre.

Cartier
> Rotonde RépétitionMinutes
Tourbillon Volant
Proposée en titane ou en or rose, cettemontre au
dessin classique est le fruit de nombreuses recher-
ches avancées enmatière d’acoustique de la part de
l’équipe de Carole Forestier-Kasapi à lamanufacture
Cartier de La Chaux-de-Fonds. Offrant un dévelop-
pement de 45mm, cette pièce régulée par un tour-
billon volant a pris comme parti de faire sonner le
mécanisme de répétitionminutes avec puissance
dans un registre de tonalité riche et chaud. Les
ingénieurs qui se sont penchés sur son berceau ont
noté qu’il existait une corrélation entre le rapport
poids-taille d’un garde-temps et sa propension à
sonner avec puissance. Pour présenter ces dernières
avancées enmatière de sonorité horlogère, il sera
préférable de retenir la version en titane dont le
rapport masse/volume est optimal. Pour augmenter
encore ses capacités, le timbre possède une section
carrée, le ralentisseur dumécanisme de sonnerie
fait silence et lemode de liaison entre lemouvement
et la boîte est rigide comme l’est celui entre le tim-
bre et lemouvement. Tous ces éléments réunis
permettent dans ces conditions aux ondes acousti-
ques d’être transmises de façon optimale.
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Montblanc
> TimeWriter II Bi-Fréquence 1000
On a tout vu cette année enmatière de hautes fréquences et la course au
«toujours plus» donne le tournis, d’autant qu’à écouter les uns et les autres,
tout lemonde se trompe. N’en demeure pasmoins que le TimeWriter II,
réalisé de façon traditionnelle par l’horloger BartomeuGomila, est une pure
splendeur qui en dit long sur le talent du jeune prodige espagnol originaire
de l’île deMinorque dans l’archipel des Baléares. Détenteur duWOSTEP, la
distinction suprême enmatière de formation horlogère, il a réalisé dans les
ateliersMinerva un produit à la fois traditionnel et innovant dont lemode de
lecture du temps au 1/1000e de seconde est très intéressant. Dans sa
construction, l’esthète appréciera l’ajourage permettant de découvrir cer-
tains des principaux composants constituant cemouvement extraordinaire.
On notera la présence des deux balanciers (un vibrant à 18000 alternances
par heure et l’autre à 360000 alternances par heure) et d’un grand guichet
surligné de rouge où se lit le 1/1000e de seconde. Pour éviter les déperdi-
tions énergétiques, source d’erreurs de lecture, la roue demillième ne porte
pas d’aiguille, mais un colimaçon sur lequel vient s’appuyer, une fois le
chrono arrêté, un palpeur au bout duquel est associé unmarqueur pointant
la fraction de temps adéquat. Vous avez dit «Génial!», c’est lemot et il n’en
fallait pas plus car, grâce à ce stratagème, la lecture des fractions infinitési-
males des secondes s’appréhende avec une facilité déconcertante.

VanCleef &Arpels
>Midnight PoeticWish: poème
mécanique
Créée par lamaison joaillière en 2006, la série des complications
poétiques s’inscrit aujourd’hui comme une tendance forte au sein du
monde de l’horlogerie. LamontreMidnight PoeticWish en or gris
sertie de diamants baguette, la versionmasculine de la paire compre-
nant également la Lady Arpels PoeticWish sertie de diamants ronds,
parvient à associer deux sens humains, la vue et l’ouïe, dans l’unique
but de transmettre une information temporelle immatérielle. Com-
ment? En permettant aumouvement conçu par l’horloger-concepteur
Jean-MarcWiederrecht de sonner l’heure et lesminutes à raison d’un
coup toutes les cinqminutes révolues et de faire s’afficher cette infor-
mation sonore par de petits automates se déplaçant sur fond d’un
décor de nacre de peintureminiature à l’huile. Onirique, le cadran
s’anime, dans la version pour homme, au son grave des heures écou-
lées, d’une silhouettemasculine et d’un nuage qui avancent l’un vers
l’autre au sommet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans ce
mouvement de translation, une étoile filante apparaît derrière un nuage
et s’envole en vue d’afficher lesminutes au rythme d’une notemusicale
plus aiguë pour chaque période de cinqminutes écoulée. Et puis, une
fois le silence revenu, comme parmagie, les trois automates repren-
nent doucement leur place originelle, laissant alors à son propriétaire le
loisir de faire, pourquoi pas, un vœu.
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Patek Philippe
> 5940Quantième Perpétuel
Lamontre à calendrier perpétuel présentée cette année en or jaune 18 cts
n’est pas un énième garde-temps compliqué, mais la somme de quelques-
unes des plus grandes avancées horlogères qui ont jalonné l’histoire de
Patek Philippe durant un peu plus d’un siècle. Ainsi, cettemanufacture a
créé en 1925 la premièremontre-bracelet aumonde dotée d’un quantième
perpétuel. Dans lemême temps, lamaison proposait ses premiers boîtiers
de forme coussin. Un peu inspirée par l’époque Art déco, période charnière
dans lemonde horloger, soucieuse de rappeler les valeurs et les inventions
«maison», lamanufacture propose cette année lemodèle connu sous la
référence 5940. A la confluence des époques, cette pièce s’inscrit dans la
mouvance dumoment sans se priver d’être purement intemporelle. Animée
par un calibre de référence àmicro-rotor en or 22 cts, né au sein des ateliers
en 1977, cettemontre pour laquelle les horlogers sont parvenus à associer
unmodule de calendrier perpétuel ultra-fin (1,35mm) devrait satisfaire les
puristes lassés de porter des instruments dont les fortes épaisseurs se
révèlent souvent incompatibles avec les tenues de soirée.

HYT
>H1
Il existe des alchimies qui donnent parfois naissance à des
inventions détonantes, qui ne tiennent pas nécessairement
du pétardmouillé. Dans le cas de lamontremécanique à
remontagemanuel H1 de HYT, le fluide permettant de visua-
liser l’heure fait rêver car il révolutionne en partie l’idée que
l’on se fait de lamécanique horlogère. Et si les clepsydres
sont, pour une part, à l’origine des pendules contemporaines,
l’idée d’intégrer un liquide dans unmécanisme est risquée
mais innovante car leurmise en relation provoque souvent
des dégâts. Dans le cas de cette construction, le liquide n’est
pas censé rencontrer les partiesmécaniques dumouvement
puisqu’il est contenu dans l’un des deux réservoirs noirs à
boudins. Ces récipients – que l’on pourrait appeler des outres
–, comprimés et successivement détendus par l’action de
pistons associés à unmécanisme à colimaçons, injectent le
liquide coloré dans un tube transparent. Une fois les 12 heu-
res échues, et comme par enchantement, le liquide disparaît
à la vue, aspiré par le système de boudins qui agit comme le
fait une seringue, pour repartir immédiatement après pour
une nouvelle reconquête de l’espace horaire. C’est intelligent,
graphique et a fait l’objet de huit dépôts de brevets, sept pour
lemécanisme et un pour le design. Au final, on imagine sans
peine ce qu’un groupe de passionnés va pouvoir faire de ce
mécanisme innovant…A suivre!

TAGHeuer
>Mikrogirder
Présenté en avant-première du
Baselworld, le nouveau concept TAG
Heuer baptiséMikrogirder pose les
bases d’une nouvelle façon de conce-
voir la précision dans l’univers des
montres-bracelets. Capable demesu-
rer des temps à la précision du
1/2000e de seconde, cette pièce
purementmécanique possède un
mouvement fascinant. Pour la première
fois, l’engin renonce au classique
groupe de régulation balancier-spiral –
un composant horloger inventé en 1675
par le mathématicien Christiaan
Huygens et jamais remis en cause
auparavant – pour fonctionner grâce à
un organe dont la vibration harmonique
calibrée régule le dévidement d’un train
de rouage entraînant une aiguille affi-
chant des temps avec une précision qui
semblait inimaginable il y a seulement
quelquesmois. A n’en pas douter, ce
nouvel organe de régulation, qui intègre
la grande famille de ceux qui sont
actuellement employés par les mar-
ques concurrentes, pose toutefois le
problème de l’alimentation énergétique
car le ressort censé alimenter la fonc-
tion chronographe ultra-précise n’a pas
une autonomie considérable (3min
30 s) et limite l’usage à desmesures
ponctuelles, mais hyperprécises.

Girard-Perregaux
> 1966 RépétitionMinutes
Chef-d’œuvre de tradition et d’élégance, cette
montre dont chaque détail et le choix de chaque
matière soulignent sa grande noblesse emporte en
son sein ce que les horlogers appellent la reine des
complications, autrement dit unmécanisme de
répétitionminutes capable de sonner les heures,
les quarts et lesminutes à la demande. Fine et
délicate, sa construction respecte en tous points la
grande tradition horlogère, et de longues études
ont étémenées pour trouver les plus justes propor-
tions afin d’offrir à ce garde-temps les qualités d’un
instrument demusique. La production du son a
donc été soignée et repose sur une équation subtile
où la taille du calibre à remontagemanuel de 14
lignes 1/4, celle de la boîte de 42mmde diamètre
en or rose, la longueur des timbres circulaires et la
force de frappe desmarteaux contribuent à créer
une vibration harmonieuse àmême de se diffuser
dans l’air avec force. Car c’est aussi à la façon dont
se propage le son que se juge pareille merveille de
mécanique. Et dans le cas présent, le résultat est
clair et sans appel, aussi limpide que l’émail blanc
dont est constitué le cadran de cetœuvre d’art que
les amateurs avertis considéreront comme un
modèle pratiquement insurpassable.
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Constamment au centre de l’intérêt: la Manero CentralChrono.

Avec sa Manero CentralChrono, Carl F. Bucherer propose un chronographe techniquement 

éprouvé au design novateur. L’affi chage des secondes aussi bien que des minutes est assuré 

par des aiguilles centrales, offrant une lisibilité hors pair à ce garde-temps classique – et à son 

propriétaire ce qu’il attend: embrasser d’un seul regard l’heure et le relevé chronographique.

www.carl-f-bucherer.com
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Cartier
> Promenade d’une Panthère
Fantastique et vivante, cettemontre donne une nouvelle dimension au temps
qui passe en imprimant à la belle panthère qui se promène sur les bords du
rehaut une sorte demouvement perpétuel. Ce détournement de la
fonctionnalité à travers la valorisation de lamasse oscillante du calibre
mécanique à remontage automatique demanufacture référencé 9603MC
est une vraie réussite. Bijou ludique, objet d’art cinétique, ce félinmagnifique,
animal fétiche de lamaison, déambule enmajesté sur fond de nacre violet
foncé, paré de ses 208 brillants et de laque noire pour les taches. Sobre,
délicate et pourtant incroyablement précieuse, cettemontre habillée d’or gris
et sertie de 629 brillants, ayant la courtoisie de donner l’heure, est une ode à
la lumière. Aumoindre geste de sa propriétaire, cemagnifique animal semet
enmouvement et fait converger les regards des esthètes sachant discerner
dans ce balancement particulier, une valeur artistique peu commune.

Chanel
> Première Tourbillon Volant
Initiatrice de tendances, lamaison Chanel a su sentir
l’intérêt des consommatrices, il y amaintenant vingt-
cinq ans de cela, et leur proposer unemontre féminine
dont la forme évoquait les contours de la place Ven-
dôme. Pour célébrer les 25 ans d’existence de cemodèle,
lamarque lance cette année unemontre Première en
édition commémorative à 20 exemplaires. Remarquable
en tous points, cette pièce habillée d’or blanc et sertie de
101 diamants taille baguette et de 127diamants taille
brillant a été pensée pour devenir l’écrin d’un extraordi-
naire calibre développé par Renaud& Papi, l’entité de
recherche et développement de lamanufacture Aude-
mars Piguet. Cette puremécanique à remontagemanuel
comprenant 225 composants dont 73 pour le tourbillon,
baptisé «Tourbillon Volant Camélia», est une exclusivité
pour Chanel et l’expression d’une relation particulière
que les deux célèbresmaisons ont su développer au fil
de ces dernières années.

Patek Philippe
> Calendrier Perpétuel Dame 7140
Les femmes s’intéressent de plus en plus auxmontresmécaniques en général et auxmontres à
complications par extension. Cet intérêt est dicté par le bon sens, car dans unmonde prônant
l’égalité entre les sexes, il n’y a pas de raisonmajeure pour qu’il existe encore une frontière en
horlogerie, et plus particulièrement enmatière de complications, entre les produits à destination
des hommes et ceux pensés pour séduire ces dames. Dans le cas présent, la premièremontre
dotée d’un calendrier perpétuel créée par lamanufacture n’a rien a envier auxmodèlesmascu-
lins, au contraire! Le calibre équipant cette pièce, visible par le fond transparent, se trouve être la
fascinante référence 240Q extra-plat avecmicro-rotor en or 22cts. Plébiscitée par la gent
masculine, elle est ici associée à la complication permettant d’avoir toutes les informations
calendaires comme le jour, la date, lemois et l’année bissextile ainsi que les phases de lune sans
qu’il soit nécessaire de les ajustermanuellement à condition, bien entendu, que lamontre soit
toujours remontée. Fine et délicate avec son boîtier de 35mmde diamètre en or rose serti sur la
lunette de 68 diamants TopWesselton Pur, cettemerveille est la pierre angulaire d’une collec-
tion qui devrait s’étoffer dans les années à venir en vue de séduire les femmes exigeantes et
surtout de répondre à leurs attentes horlogères.

Dior
>Mini D en couleurs
L’univers horloger est souvent assez
conformiste et lesmarques se
cantonnent bien souvent à deux
teintes principales que sont le noir
et le blanc. Consciente de cette trop
grande restriction de la palette des
couleurs dans l’univers du temps, la
maison Dior a choisi de lancer une
nouvelle collection deMini D qui
soit comme un clin d’œil aux collec-
tions Dior Joaillerie. Cette année,
elle se pare d’or pour ses boîtiers de
19mmet habille ses cadrans de
pierres ornementales aux couleurs
vives et intenses. Lapis-lazuli bleu
intense, sugilite à la teintemauve
délicate (photo ci-dessus) et tur-
quoise bleu ciel viennent donc
compléter le nuancier de la collec-
tion. Chaque version est proposée
en édition limitée à 50 pièces.
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Bulgari
> Serpenti
Evoluant avec son temps, le légendairemodèle
Serpenti de lamaison joaillière italienne quitte
ses fins anneaux et se pare de très graphiques
écailles articulées. Pour opérer cettemue, les
artisans de lamarque ont usé de tout leur talent,
afin de donner lamême souplesse et lamême
légèreté à cette composition. L’inspiration Art
déco semble évidente par la géométrie des
formes, mais l’objet façonné en or rose, émaillé
de noir ou de blanc «coquille d’œuf» et serti de
diamants, ne perd rien de son charme propice à
révéler la sensualité de celle qui le porte. Il ne
délaisse pas non plus sa fonctionnalité puisque la
tête de l’animal fait toujours office demontre,
animée par un calibre à quartz.

Ralph Lauren
>ModernArt Deco
Avec son dessin semblant tout droit sorti des
années 30, cettemontre s’inscrit comme un
manifeste horloger purement Art déco à
destination des générations futures. A la découvrir,
la question en suspens est la suivante: est-il
possible de fairemieux avec si peu? Ce bijou est la
somme d’une savante alchimie où les volumes
géométriques rehaussés de couleurs – rouge de
corail, noir d’onyx ou blanc d’ivoire – savent être
juste soulignés de lignes graphiques de diamants.
Et l’on comprend vite leur utilité car le regard capté
par leurs feux est guidé vers un cadran où chiffres
romains et arabes s’entremêlent pour transfigurer
le temps en une légère chorégraphie. Cette belle
pièce animée par unmouvementmécanique à
remontagemanuel RL 430 développé par Piaget, à
porter sur un lien de satin, est proposée en édition
limitée dans les boutiques de NewYork, Paris et
Hongkong.

Parmigiani Fleurier
>Kalparisma Steel
Son boîtier à la forme inimitable est déjà tout un
programme. Ses lignes sont l’expressionmême de
la parfaitemaîtrise du nombre d’or et lamise en
volume de ce que les architectes d’antan appelaient
la Divine Proportion. Cettemontre légèrement
tonneau ne s’explique ni ne se décrit, mais s’essaye
au poignet car il n’est pas demots pour dire un
galbe parfait ou un équilibre.Mais la beauté n’est
pas tout et lamanufacture le sait. Voilà pourquoi
elle a intégré dans ce boîtier en acier disponible
avec les brancards sertis de 46 diamants (0,88 ct),
un calibre à remontage automatique (PF332)
considéré par les connaisseurs comme un joyau de
mécanique. Sobre avec ses grands chiffres et ses
longs index apposés à lamain, le cadran finement
guilloché laissant apparaître la date dans un large
guichet sous la trotteuse contribue à enrichir l’ex-
pressivité d’une référence que l’on devine faite pour
briller en société, aussi bien dans la journée qu’en
soirée.Mais n’est-ce pas le propre des instruments
bien nés que d’être à l’aise en toute situation?

AD_1454.indd   1 07.02.12   16:10
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IWC
>Montre D’aviateur Chronographe
TopGunMiramar
Lamanufacture suisse alémanique entretient une relation avec lemonde de
l’aviation depuis 75 ans. Voilà pourquoi elle propose cette année un chrono-
graphe technique portant le nom de la base d’entraînement des pilotes de
chasse américains la plus célèbre dumonde depuis la sortie, en 1986, du
film Top Gun. Pour cet instrument destiné à accompagner ces pilotes lors
des entraînements simulant des combats aériens, il fallait du solide. Voilà
pourquoi lamanufacture a choisi de réaliser le boîtier en céramique techni-
que gris foncé et d’y enfermer un calibre à remontage automatique avec
fonction flyback, la fonction préférée des pilotes. Robuste et efficace, ce
puissant chrono de 43mmde diamètre, orné d’un fond gravé en titane et à
porter sur un bracelet dans un textile technique équivalent à celui employé
pour les harnais des sièges éjectables des avions de chasse, devrait faire le
bonheur des hommes de terrain.

Panerai
> LuminorMarina 1950
3Days 47mm
Puissante etmartiale, cette pièce en acier produite à seule-
ment 2000 exemplaires flattera les poignets d’amateurs de
produits horlogers identifiables ayant une histoire à raconter.
Comme ses pairs, elle arbore le fameux levier de compression
et l’incontournable cadran noir mat réalisé en «sandwich»
intégrant lamatière luminescente. Si ce visage sobre doté de
marquages historiques a de quoi retenir l’attention, c’est avant
tout son calibre de 16 lignes qui concentrera tout l’intérêt des
amateurs de lamarque. Conçu, développé et produit dans les
ateliers de lamaison installée à Neuchâtel, il assure trois jours
de réserve demarche et affiche le niveau de remontage à
l’aide d’une aiguille sur l’un des ponts dumouvement afin de
ne pasmodifier l’esthétique générale de l’instrument apprécié
pour sa sobriété.

Bell & Ross
> BR01Horizon
Toujours en quête d’originalité, la
maison Bell & Ross décline, comme
à son habitude, le thème aéronauti-
que. Elle propose, dans un boîtier de
46mmde côté en acier traité PVD
noir et étanche à 100m, une lecture
horaire très intuitive, inspirée de
l’écran d’horizon artificiel d’un
tableau de bord d’aéroplane. Le
cadran contrasté indique classique-
ment les heures etminutes, mais
avec un design inédit, par l’entre-
mise d’un calibremécanique à
remontage automatique fiable et
robuste. Se fermant au poignet par
un bracelet en caoutchouc, cette
pièce à la foisminimaliste et évoca-
trice plaira à ceux que l’aviation fait
rêver.

Eberhard&Co
> Extra-Fort Roue à Colonne
GrandeDate 125eAnniversaire

Très classique à première vue, ce chronographe attire
le regard à cause du traitement de son cadran où
l’anniversaire de l’entreprise est rappelé par les chiffres
arabes 1,2 et 5 à la place des index. Ce chrono conten-
tera les puristes avec son calibre automatique, déve-
loppé sur une ébauche de Valjoux 7750 et recevant
une roue à colonne. Baptisé E/J8150, il s’habille d’un
boîtier d’acier de 41mmdont le fond dispose d’un
verre saphir pour l’apprécier. Fermé par un bracelet en
alligator ou en acier, cet instrument commémoratif
sera recherché pour son côté intemporel.

JeanRichard
>Highlands Série Spéciale
Taillée pour les grands espaces et les poignets généreux, lamontre
Highlands Série Spéciale Big Life à porter sur bracelet toile rend
hommage à unmodèle lancé dans le courant des années 90 qui
célébrait la nature sauvage à travers les photographies de Peter
Beard. Cet outil puissant, destiné à équiper les aventuriers ou les
photoreporters, est taillé dans l’acier puis traité PVD noir pour
éviter les reflets. Il est également étanche à 100m grâce à sa
couronne vissée et doté d’une lunette tournante crantée bidirec-
tionnelle en aluminium de couleur verte permettant, le cas
échéant, d’afficher un second fuseau horaire. Idéale sur le terrain,
cettemontre annonce d’emblée le parti qui est le sien de soutenir
la fondation «Big Life» fondée par le photographeNick Brandt. On
ne sera donc pas étonné de trouver reproduit sur le verre transpa-
rent, grâce auquel on peut découvrir le calibremécanique à remon-
tage automatique demanufacture, un décalque d’un éléphant
inspiré d’un tirage du célèbre photographe.

LouisVuitton
> Tambour Régate
America’s Cup
Chez les plaisanciers, il est impératif d’avoir
à son bord unemontre et aumieux un
chronomètre demarine pour, le cas
échéant, pallier les pannes des instruments
de navigation électroniques. Parmi tous les
produits horlogers disponibles, le nouveau
chronographe Louis Vuitton Tambour
Régate America’s Cup est, lui, adapté au
règlement de course des 34es America’s
Cup et des régates préliminaires, les Ame-
rica’s CupWorld Series et la Louis Vuitton
Cup. En effet, pour dynamiser les épreuves
et les rendre plus télégéniques, le temps
alloué aux bateaux avant le départ d’une
régate n’est plus de dixminutes, mais de
seulement cinqminutes. Il a donc fallu
repenser lamécanique des comptes à
rebours desmontres pour les adapter à
cette nouvelle procédure de départ. Voilà
qui est chose faite pour le calibre LV 171
doté d’un compte à rebours 5minutes et
d’un flyback, embarqué dans la nouvelle
mouture de ce chronographe dont le boîtier
en acier est surmoulé de caoutchouc noir
mat. En plus de son toucher soyeux, ce
matériau contribue à la protection du
mouvement en absorbant une partie de
l’onde de choc, mais permet également
d’éviter d’entamer la structure en fibres de
carbone des catamarans à ailes/voiles ou
le gelcoat des navires de régate des parti-
culiers en cas d’impact. Proposé en édition
limitée à 720 exemplaires, ce garde-temps
à forte personnalité se porte sur bracelet en
caoutchouc.
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RichardMille
> RM037
L’ambition de tout horloger est de posséder, un jour, lesmoyens de
réaliser son propremouvement pour ses collections. Pour Richard
Mille, c’est aujourd’hui chose faite et il présente cette année un calibre
développé au sein de ses ateliers implantés aux Breuleux. Avec ce
moteur à remontage automatique de nouvelle génération, Richard
Mille entend inscrire samarque dans la durée. A sa façon aussi, il
donne raison aux spécialistes arguant que lesmaisons ne possédant
pas leur propre cœur ont de grandes chances d’avoir des soucis à se
faire pour leur approvisionnement dans le futur. Celui-ci est à la fois
performant en assurant une réserve demarche de 50 heures, mais
également endurant et résistant grâce à l’emploi dematériaux
comme le titane pour la réalisation de sa platine. L’innovation va aussi
au-delà du réglage rapide de grande date ou du rotor à géométrie
variable. En effet, la sélection de fonction est assurée non plus en
tirant sur la couronne, mais en pressant sur un poussoir intégré dans
la boîte à proximité.

Omega
> Seamaster Aqua Terra GMT
La collection Seamaster s’est imposée au fil des années
comme l’une des plus emblématiques de lamarque car
les produits ont su faire la preuve de leur robustesse, de
leur précision et de leur fiabilité. La version présentée
cette année s’inscrit en droite ligne dans cette tradition
et c’est habillée d’un boîtier en acier de 43mmde dia-
mètre (existe également en or et acier ou tout or), sur
alligator ou sur bracelet enmétal reprenant les teintes
de la carrure, que cettemontre entend conquérir son
public. Et elle ne devrait pas avoir demal à y parvenir car
à la fois garantie étanche jusqu’à 150m et dotée d’une
fonction GMT, elle est forte sur tous les terrains. Omega
a choisi de l’équiper d’un calibremécanique à remon-
tage automatique régulé par un échappement Co-axial
certifié chronomètre par le COSC (lire
p. 28 à 31). Ainsi munie de tous les atouts y compris
graphiques, elle devrait s’imposer comme l’une des
meilleures références dumoment enmatière de fonc-
tionnalité et d’efficacité.

Zenith
> PilotMontre d’Aéronef Type 20
Avec ses 57,5mmde diamètre, son cadran «vintage»
noir à grands chiffres luminescents et sa couronne
surdimensionnée, on pourrait croire cettemontre subti-
lisée au tableau de bord de l’avion de Blériot. Gigantes-
que, cet instrument imposait que son boîtier soit pro-
posé en titane pour réduire le poids au poignet. On
retiendra que ce choix est également destiné à rappeler
que lesmontres de bord Zenith Type 20 installées dans
les avions français demarque Caudron durant les an-
nées 20-30 étaient équipées de boîtiers en alliage léger.
Mais il faut avouer qu’il fallait aussi pouvoir intégrer le
fameux calibre 5011K à remontagemanuel, certifié
COSC de 50mmde diamètre. Visible par le fond en
verre saphir, ce cœur battant à 18000 alternances par
heure devrait satisfaire les professionnels pointilleux car
il est l’héritier d’unmouvement demontres de poche
ultra-précis qui s’est vu attribuer en 1967 par l’Observa-
toire de Neuchâtel le record de chronomètre le plus
précis jamais présenté. Aujourd’hui, il donne vie à une
montre d’aviateur éditée à 250 exemplaires qui arbore
au cadran un affichage de réserve demarche tout à fait
moderne à 3heures et se dote d’un stop seconde, des-
tiné à permettre un réglage optimal.

Tissot
> PRS 330Tony Parker Edition Limitée 2012
Faut-il voir dans la couleur orange du bracelet en silicone et du chemin de fer
de ce chronographe une allusion à la teinte du ballon de basket? Assuré-
ment oui, d’autant que l’instrument piloté par un calibre à quartz de facture
suisse et paré d’un boîtier en acier à la forme inspirée demodèles des seven-
ties porte, au dos, la signature de Tony Parker – le célèbre basketteur d’ori-
gine française jouant aux Etats-Unis – et sur le cadran un seul et unique
chiffre, le numéro 9, celui de sonmaillot lorsqu’il est sur le terrain. Ce chro-
nographe PRS 330, qui se ferme au poignet à l’aide d’une boucle déployante
de sécurité, est proposé en édition limitée à 4999 exemplaires.

MUSÉE RATH, GENÈVE - 15 DÉCEMBRE 2011 - 29 AVRIL 2012

L’HORLOGERIE À GENÈVE
MAGIE DES MÉTIERS, TRÉSORS D’OR ET D’ÉMAIL
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Alpina
>Heritage Pilot
Lesmarques savent que les ama-
teurs demontres sont passionnés
par l’histoire au point que les nou-
veautés sont de plus en plus asso-
ciées au passé. Ainsi en va-t-il de
l’Alpina Heritage Pilot dont le géné-
reux boîtier de 50mm reprend
certaines caractéristiques d’un
modèle historique qui avait étémis
au point pour les pilotes d’avion.
Afin de rester dans l’esprit «vintage»
dumoment, les concepteurs ont pris
le parti d’équiper cet instrument
d’un robustemouvementmécani-
que à remontagemanuel (cal.
AL-435) visible par le fond de boîte
monté sur charnière et donnant sur
un double fond transparent évitant
au calibre de prendre la poussière.
Sobre et efficace, cemodèle que
seuls les grands adeptes desmon-
tresmartiales porteront est proposé
dans une édition limitée à seule-
ment 1883 exemplaires, un nombre
correspondant à la date de fonda-
tion d’Alpina.

Breitling
> Chronomat 44
Ce chronographe au boîtier en acier d’un diamètre
ramené à 44mmest l’arme absolue. Avec son
calibre Breitling 04 certifié chronomètre intégrale-
ment développé dans les ateliers de lamarque, cet
instrument au dessin viril alliant puissance et
élégance devrait prochainement faire partie de la
panoplie des grands voyageurs. L’objet possède
bien des atouts. S’il mesure avec précision des
événements de courte durée, il est aussi capable
d’informer son propriétaire sur l’heure du pays dans
lequel il arrive, celui dont il vient et peut, moyen-
nant une petitemanipulation de la lunette tour-
nante totalement redessinée pour l’occasion,
afficher l’heure d’un troisième fuseau, en cas de
nécessité. Evidemment, pareille fonctionnalité
séduira les pilotes de l’aviation civile toujours entre
deux aéroports, mais elle plaira également aux
cadres appelés à faire de fréquents déplacements à
l’autre bout dumonde. Cet outil tout-terrain, étan-
che à 200m et à porter sur bracelet en cuir ou en
acier, est taillé pour résister à toutes les situations.

Tudor
>Heritage Black Bay
Nouvelle venue dans la collection Tudor Heritage,
cettemontre automatique s’inspire d’unmodèle de
1954 dédié aux hommes d’action. Proposé en acier,
ce garde-temps, que lamarque n’a jamais cessé de
faire évoluer jusque dans les années 80, voit ses
proportions redimensionnées pour atteindre un
diamètre de 41mmet ainsi répondre aux goûts de
ceux qui souhaitent porter desmodèles auxmen-
surations plus imposantes. Etanche à 200m, cette
montre dotée d’un puissant graphisme avec ses
cornes allongées et sa glace légèrement bombée
pour suivre le galbe très «vintage» du cadran ar-
bore une lunette tournante unidirectionnelle bor-
deaux que les amateurs savent inspirée desmodè-
les datant des années 70 et qui contribue si
possible à entretenir son identification. Servie sur
un bracelet en acier ou en cuir fermé par une boucle
déployante spécifique à Tudor, cette référence verra
son caractèremartial se révéler, une fois passé son
bracelet en toile fourni en série.

Ralph Lauren
> SportingModèle Safari RL67
finitions GunMetal
On dit de la ville qu’elle est parfois une jungle. Voilà sans
doute ce qui a poussé Ralph Lauren à créer un chrono-
graphe de haute facture dédié à l’aventure et à destina-
tion des urbains en quête de l’arme ultime pour être pile
à l’heure. La pièce en acier traité «gunmetal», autre-
ment dit ayant subi un traitement particulier modifiant
sa structure et qui lui donne un aspect noir mais déjà
patiné, et disponible en 39mmet 45mmde diamètre,
va faire parler la poudre tant elle possède ce petit quel-
que chose qui la rend différente. On retiendra parmi ses
points forts son calibre de chronographemécanique à
remontage automatique robuste et précis conçu pour
Ralph Lauren par lamanufacture Jaeger-LeCoultre
(RL 751/1), sa généreuse réserve demarche de 65heu-
res lui permettant de passer le week-end et d’être re-
prise le lundi sans avoir besoin d’être remontée et son
bracelet textile vert olive délavé et doublé de cuir mar-
ron. Pour la petite histoire, Ralph Lauren avait emporté
un prototype en vacances et lorsqu’il l’avait rapporté, le
bracelet s’était décoloré. Il a alors demandé que l’on
reproduise cette teinte exacte.

Hanhart
> Pioneer Stealth 1882 Edition
Limitée
Plutôt contemporain avec ses 45mmd’acier traité
ADLC noir, ce chronographe inspiré d’unmodèle de
1939 sera identifié par les connaisseurs grâce à ses
poussoirs dissymétriques dont le deuxième est rouge.
De l’originale, il conserve les affichages tachymétrique,
en colimaçon au centre, et télémétrique sur le rehaut, et
les aiguilles cathédrales. Surtout, il dispose d’un ro-
buste calibre à remontage automatique HAN431 doté
de la fonction flyback. Cette édition anniversaire est
limitée en production à deux fois 130 exemplaires, le
nombre d’années de lamaison, une version avec lu-
nette lisse et l’autre tournante de façon bidirectionnelle
comme dans le passé…
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«Voilà, vous avez aussi vu les fi lets de protection», indique Darren Lambert en faisant accélérer le 

bateau. Nous quittons la ferme piscicole Te-Pangu, située au point le plus au nord de l’île du Sud 

néo-zélandaise. Les fi lets protègent le saumon royal des phoques, qui apprécient autant que nous la 

chair rouge-orangée des poissons. Ces saumons là ne mangent que des aliments qui n’ont pas été 

génétiquement modifi és. Et Darren renonce strictement à l’utilisation de vaccins et d’antibiotiques. 

«Justement, même les phoques savent que c’est chez nous que l’on trouve le meilleur saumon», 

plaisante Darren, savourant l’excursion en bateau dans les baies de Nouvelle-Zélande.
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Glashütte
> Senator Observer 1911 Julius Assmann
Il semblerait que souffle sur lemonde de l’horlogeriemécanique comme une
nouvelle passion pour la précision. On en veut pour preuve l’intérêt que la
manufacture Glashütte Original porte à l’empreinte qu’elle a laissée dans le
secteur. Ainsi, le modèle en or gris produit à 25 exemplaires s’inspire des
garde-temps qui furent réalisés par Julius Assmann son fondateur, mais
aussi de ceux produits en 1908 par l’horloger Paul Löwen que l’explorateur
Roald Amundsen emporta dans sa conquête du pôle Sud, atteint le 14 dé-
cembre 1911. Cette nouveauté aux lignes très classiques s’inspire donc de
cette histoire, mais assure son fonctionnement grâce au calibre 100-14
«trois quarts platine» à remontage automatique servi par unemasse os-
cillante en or 21 cts. Ce chronomètre, à porter sur alligator, affiche au cadran
une réserve demarche de 55 heures dans un compteur à 3 heures, une
grande date à deux chiffres à 6 heures et une trotteuse dont le savantméca-
nisme interne lui permet d’être aisément remise à zéro pour caler l’heure à la
seconde près.

Girard-Perregaux
> 1966 Petite Seconde série limitée
Avec cette pièce aux lignes intemporelles, lamanufacture Girard-Perregaux
entend rendre un bel hommage à ses 220 ans d’existence. Traditionnelle –
elle possède un diamètre raisonnable de 38mm–, cettemontre proposée en
or rose avec cadran à l’ancienne ose faire une incursion dans le passé en
s’ornant d’un fond plein gravé des grandes dates de son histoire. Editée en
série limitée à 100 exemplaires, elle saura séduire les puristes que la vue du
calibremécanique à remontage automatique intéresseramoins que de
posséder un fond digne des grandesmontres de gousset qui ont assis la
réputation de l’entreprise. Les textes apposés dans lemétal précieux seront
l’occasion pour le propriétaire de lamontre de faire un petit récapitulatif de
l’histoire de Girard-Perregaux, dont les origines remontent à 1791 avec la
création de lamaison Bautte, rachetée en 1906.

Hamilton
>Khaki Navy Pioneer Edition
Limitée

Pour célébrer ses 120 ans d’histoire, Hamilton a choisi
de présenter unemontremécanique à remontagema-
nuel (cal. 6498) très précise, habillée d’un boîtier de
46,5mmde diamètre dont le dessin est directement
inspiré des chronomètres demarine qu’Hamilton a
fabriqués pour soutenir l’effort de guerre en 1939-45.
A l’époque, l’un de ces 10902 garde-temps fabriqués
par la firme américaine en à peine plus d’un an a été
présenté au président Franklin D. Roosevelt et exposé
après la guerre dans sa bibliothèque à Hyde Park. C’est
de cette pièce auréolée de prestige qu’Hamilton s’est
inspiré pour symboliser ses cent vingt ans de savoir-
faire au service d’une exigence cruciale. Voilà aussi
pourquoi la pièce éditée à 1892 exemplaires est livrée
dans un écrin original en forme de boîte de chrono de
marine qui peut servir à présenter lamontre comme une
pendulette de table…

Audemars Piguet
> Royal Oak
Extra-plate
Quarante ans après la première
version dessinée par Gerald Genta,
cette référence iconique semble
avoir gardé toute samodernité et
son impertinence, en étant la pre-
mièremontre de luxe à utiliser les
codes visuels des instruments de
sport. En cette année anniversaire,
proposer une édition très proche de
l’originale ravira les collectionneurs.
Ils seront sensibles au cadran bleu
aumotif ramolayé «petite Tapisse-
rie» et à la présence du calibre
extra-plat 2121 à remontage auto-
matique et quantième à guichet.
Sobre et puissant à la fois, cet ins-
trument au boîtier et bracelet en
acier alternant les surfaces polies et
brossées séduira la nouvelle généra-
tion comme l’ancienne.

Montblanc
> TimeWalker TwinFly
ChronographGreyTech

Avec son boîtier de 43mmde diamètre en titane
gris et ses anses ajourées, ce chronographe privilé-
gie lamodernité. Taillé pour la jeune génération de
cadres, cet instrument produit à seulement
888exemplaires joue la carte du design avec un
petit quelque chose en plus. En effet, ce chrono
n’est pas seulement très réussi graphiquement, il
est aussi technologiquement avancé puisqu’il
emporte le nouveau calibre automatique demanu-
facture référencéMB LL100. Ce cœur doté d’une
roue à colonne, visible par le fond transparent,
reçoit un rouage doté d’un nouveau profil de den-
ture et un embrayage vertical autorisant ses pro-
priétaires à laisser tourner la trotteuse de chrono-
graphe sans que samarche affecte la précision de
l’affichage horaire. Et parce qu’il est impérieux de
savoir se défaire des contingences temporelles de
temps à autre,Montblanc amuni ce Chrono
TimeWalker d’une réserve demarche de 72 heures,
un délai suffisant pour laisser la liberté à son pos-
sesseur de passer le week-end hors du temps et
l’affranchir du remontage, le lundi venu.

Chopard
> ClassicManufactum
Cette pièce d’une grande sobriété inspirée, dit-on au sein du bureau de
développement, par lesmontres de poche présentées aumusée de l’entre-
prise, inaugure un nouveau calibremécanique à remontage automatique.
Celui-ci, conçu et réalisé au sein des ateliers de Fleurier Ebauches, une des
entités de production du groupe Chopard, entend répondre aux attentes des
consommateurs contemporains. Pas de fioritures inutiles pour ce cœur
affichant les heures, lesminutes et les secondes dans un petit compteur
placé, on ne peut plus classiquement, à 6 heures. On retiendra tout de
même de cemouvement de nouvelle génération référencé 01.04C et visible
par le fond transparent de ce boîtier en or rose des plus sobres proposé en
38mmde diamètre, qu’il dispose d’une intéressante réserve demarche de
60 heures. Cela permettra à son propriétaire de passer le week-end au repos
et de reprendre la semaine sans qu’il lui soit nécessaire d’agir sur la cou-
ronne de remontoir en or afin de garantir son bon fonctionnement.
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Piaget
>Gouverneur Chronographe
Présentée au SIHH 2012 à Genève, la nouvelle collection Piaget se posi-
tionne clairement dans le segment «black tie», c’est-à-dire chic et formel.
Rien d’austère cependant dans cette ligne. Lamaison a le sens de l’opu-
lence et lamanière de la traduire en formes. Sa signature stylistique se lit
dans le dessin de la lunette, surprenante combinaison de rond et d’ovale.
Et il est presque étonnant de trouver dans cette gamme une version
chronographe.Mais les connaisseurs apprécieront de posséder, dans ce
boîtier en or rose de 43mmde diamètre, un calibre à complication de
manufacture à remontage automatique, extra-plat et référencé 882P,
doté de la fonction flyback et de 50heures de réserve demarche.
D’autant que sa présentation au cadran extrêmement travaillé est d’une
rare élégance par sa parfaite symétrie.

Tissot
> PocketWatch
Durant des siècles, des origines des garde-tempsmécaniques
portatifs jusqu’à la fin des années 30, lamontre de poche a régné
enmaître sur l’univers du temps individuel. Elle fut le bijou de
l’homme qui, dans un geste toujours un peu théâtral, découvrait
de la poche de son gilet un exemplaire pendu à une chaîne.
Aujourd’hui, Tissot, qui affectionne de proposer aux amateurs
une vision du temps différente, présente cette pièce de gousset
inspirée d’unmodèle des années 20. Animé par un calibreméca-
nique à remontagemanuel réputé pour sa robustesse et utilisé
dans les écoles d’horlogerie par les élèves pour cette qualité, ce
garde-temps dont le balancier est visible par le cadran comme
par le fond ose faire un pied de nez aux conventions contempo-
raines et redonne du lustre à unmode de porté qui ne semble
pas vouloir disparaître. Il faut admettre que son boîtier en acier
inox cerclé de cuir brun ou noir au dessin intensément contem-
porain possède ce petit quelque chose àmême d’en faire une
référence appréciée des dandys d’aujourd’hui.

Eterna
> Chronographe Edition Limitée 1938
Avec sa carrure carrée et ses anses rondes desquelles part un bra-
celet en cuir surpiqué jaune, ce chrono ne peut pas renier ses origi-
nes. Il est la réplique d’unmodèle lancé à la fin des années 30 et
dont le dessin entérinait une recherche esthétique qu’Eterna avait
entreprise à partir de 1934.Mais cet outil aux géométries inspirées
par la période Art décomarque aussi historiquement le tournant qui
a vu définitivement s’imposer lesmontres-bracelets face auxmon-
tres de poche. D’une taille conforme à lamode actuelle (36mmx
45,5mm), ce garde-temps typé venant enrichir la collection Heri-
tage et capable demesurer les temps courts n’est pas doté d’un
mouvement à remontagemanuel comme dans le passé, mais est
aujourd’hui animé par un calibre automatique ETA 2894-2 associé à
unmodule de fonction avec dateur à 6 heures. Subtilement remanié,
ce chronographe édité à 1938 exemplaires conserve tout l’esprit qui
a fait la renommée de lamarque.

Baume&Mercier
> Capeland
Pour les amoureux de tradition n’ayant pas envie de se soucier
d’entretenir trop régulièrement les anciens et fragilesmécanis-
mes, Baume&Mercier propose la dernière version de son
chronographe Capeland. Avec un dessin classique et desmen-
surations contemporaines (44mmde diamètre), ce garde-
temps, ayant une propension à la jouer «casual» dès que l’occa-
sion s’y prête sera l’allié des amateurs voulant concentrer leur
affect horloger sur une seulemontre. L’instrument habillé
d’acier arbore un cadran doté de deux échelles différentes
permettant de toutmesurer ou presque et bat au gré d’un
splendidemouvementmécanique à remontage automatique
flyback, une fonction toujours utile en cas de chronométrages
faits à la volée. Et parce qu’il méritait d’être vu, ce cœur visible
par le fond transparent laissera aux adeptes le loisir d’apprécier
les finitions haut de gamme et lemouvement de lamasse
oscillante ajourée, décorée de «côtes de Genève» et du logo de
lamarque, le célèbre «phi» grec.
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Avec cette volonté de toujours aller de
l’avant sans renier ses origines, lamaison
Tissot a participé en 2011 au Concours
international de chronométrie et a gagné la
première place dans sa catégorie de pro-
duits avec une pièce animée par un simple
calibre ETA 2824. Voilà une façon comme
une autre de démontrer à qui en doute que
même les calibres dits «génériques» sont
capables de performances extraordinaires.
Dans le cas présent, ce chronomètre auto-
matique de série, édité pour commémorer
cette victoire et proposée en acier traité
PVD or rose ou en version bicolore avec
revêtement PVD, devrait séduire ceux qui
sont en quête d’un instrument raffiné et un
brin «vintage». Et ils ne seront pas déçus car
pour s’inscrire dans la logique de la collec-
tion, chaque exemplaire, qu’il soit proposé
sur bracelet acier ou cuir reçoit un calibre
automatique préparé, visible par le fond
transparent et doté d’un certificat de chro-
nométrie émis, cette fois par l’organisme
réputé et indépendant: le Contrôle officiel
suisse des chronomètres, plus connu sous
l’acronyme de COSC.

> Le Locle Edition
Chronomètre Automatique

Tissot
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BOULEDECRISTAL

Desheuresetdesastres
Quenousréservent lescadransen2012?La find’unmonde,
ledébutd’unenouvelleère?Prévisionsamusées.ParCatherineCochard

PHOTOS: DR

Bélier
>Du 21mars au 20 avril

Vous ouvrez la marche en tant que premier signe du
zodiaque et à ce titre vous symbolisez le renouveau et le
commencement. Impulsif, vous agissez souvent avant
de réfléchir. Fonceur, vous n’êtes jamais dans l’hésitation
et supportez mal que votre entourage ne vous suive pas
tête baissée dans vos décisions. Si vous êtes bien sou-
vent le meneur, votre autorité s’exerce parfois un peu
fortement, ce qui peut effrayer vos congénères. Les
qualités indéniables du Bélier sont le courage, l’imagina-
tion, la créativité et l’enthousiasme, ses défauts l’impa-
tience, le manque d’anticipation et même un certain
extrémisme. Des béliers célèbres: Jean-Paul Belmondo,
Zola, Charlie Chaplin, Céline Dion, Charlemagne,
Claudia Cardinale, Simone Signoret ou encore Serge
Gainsbourg. Votre élément: le feu. Votre planète: Mars.
Votre couleur: le rouge. A votre poignet, une T-Touch II
Lady deTissot, unemontre qui n’a peur de rien et qui sait
(presque) tout faire.

Taureau
>Du 21 avril au 20mai

Comme le printemps qui vous a vu naître, vous sem-
blez épanoui et enpaix.Nevous fiant qu’à votre bon sens,
vous avancez vers l’avenir avec confiance, bien ancré de
vosquatre fers dans le présent. Les angoissesmétaphysi-
ques n’ont pas de prise sur votre moral d’acier, vous
adoptez les changements avec calme et sérénité. Tradi-
tionaliste et conservateur, vous pouvez vous féliciter
d’être le signe le plus fixe de tous ceux du zodiaque.
Epicurien, proche de la nature, vous aimez chacune de
ses manifestations avec passion mais parfois aussi avec
possessivité.Vousn’enêtespasmoinsunesthète, adora-
teur du raffinement et du beau. Vous êtes généreux et
distribuez aussi bien vos marques d’affection que les
coups de vos colères. Casanier, vous appréciez la routine
pour ce qu’elle a de rassurant, vous êtes conscient de la
valeur de l’argent et maîtrisez vos dépenses. Al Pacino,
George Clooney, Jean Paul II, Sigmund Freud, Karl Marx,
Orson Welles et Jack Nicholson sont nés sous le même
signe que vous. Votre planète: Vénus. Vos couleurs: vert
et brun. Votre élément: la terre. Et s’il ne fallait garder
qu’une montre à votre poignet en 2012, il s’agirait de la
Toric Westminster Grande Date de Parmigiani, rouge
comme vos passions et vos courroux.

Gémeaux
>Du 21mai au 21 juin

Tour à tour inquiet, joueur ou communicatif, vous êtes
changeant pour ne pas dire lunatique. Cette dualité vous
pousse souvent à des contradictions de forme et de fond.
En revanche, vous êtes toujours en mouvement, agile
pour vous fondre dans les milieux parfois très différents
au cœur desquels vous êtes amené à évoluer. Caméléon,
vous êtes doté de capacités élevées aussi bien intellec-
tuelles que manuelles. Vous avez en horreur les habitu-
des et ne supportez pas qu’on vous astreigne à des
horaires fixes. Pour pallier toute éventuelle contrainte de
cette nature, vous savez défendre vos positions et vous
montrer très persuasif. Artiste, bourlingueur ou reporter
sont les autres métiers qui s’accordent bien avec votre
personnalité instable. L’agitation vous sied comme un
gant et, par analogie, vous embrassez volontiers les pro-
fessions qui nécessitent déplacements et voyages à
l’étranger. D’une nature double, la fidélité n’est pas votre
fort, tout comme la vie de famille, trop contraignante
pour vos besoins d’expansion et votre tête pleine d’idées
nouvelles. Johnny Depp, Bob Dylan, Clint Eastwood,
Marguerite Yourcenar ou encore Marilyn Monroe: tous
des Gémeaux. Votre élément: l’air. Votre planète: Mer-
cure. Vos couleurs: gris et turquoise. Quant à votre mon-
tre… Une Masterpiece Lune Rétrograde de Maurice
Lacroix bien sûr, insaisissable.

Cancer
>Du 22 juin au 22 juillet

Vous n’avez que des qualités. En plus d’être pertinent
et intuitif, vous faites preuve d’une très grande sensibi-
lité et d’une empathie à toute épreuve. Dieu, que vous
êtes bon! Mais gare à celui qui trahit votre loyauté: il
subira votre désamour jusqu’au trépas. D’une nature
tendre et compatissante, il vous arrive d’entrer dans des
états mélancoliques ou d’éprouver une certaine peine à
vous imposer dans cemonde de brutes. Seul l’amour de
vos proches compte pour vous. Louis Armstrong, Yul
Brynner, Gina Lollobrigida ou encore Lady Diana sont
nés sous la même étoile sensible que vous. Votre élé-
ment: l’eau.Votre planète: la lune.Vos couleurs: le blanc,
le noir, l’argent et le bleu. Et votre montre, une Limelight
à secret haute joaillerie de Piaget, capable de dissimuler
aux yeux du monde ses fêlures et secrets enfouis.
Comme vous.

Poissons
>Du 19 février au 20mars

Même si vous fermez la marche, en tant que dernier signe de l’horoscope,
vous n’en symbolisez pas moins le recommencement et l’éternité. La renais-
sance en somme puisque après vous tout recommence. Loyal, désintéressé,
généreux, votre personnalité sensible fait de vous quelqu’un d’extrêmement
tolérant. A l’écoute des autres, vous pouvez même vous sacrifier, pourvu
qu’avec vous on se sente écouté et compris. Votre épaule reçoit toutes les
larmes et toutes les plaintes. Vous avez ainsi le sentiment qu’on ne peut que
vous aimez ensuite. Le respect et la discrétion sont vos qualités premières.
Des qualités qui vous permettent de vous adapter à un nombre infini de
situations et de personnalités. Mais en contrepartie, vous avez de la peine à
extérioriser vos propres sentiments. Vous êtes timide tout autant qu’or-
gueilleux et cela vous plonge dans des abîmes de tristesse et de mélancolie.
C’est dur de recevoir si peu quand on donne autant. Alors vous vous réfugiez
dans les profondeurs, dans les abîmes de vous-même, loin des regards. Tout
comme Victor Hugo, Einstein ou Elizabeth Taylor, tous poissons. Votre pla-
nète: Neptune. Votre élément: l’eau. Vos couleurs: bleu, vert et améthyste. Le
garde-temps qui vous sied: uneArceauMarqueterie de Paille signéeHermès,
unemontre toute en oscillations, comme vos émotions.

TissotT-Touch II Lady.Mouvement
quartz avec indicateur de fin de vie de
la pile, glace saphir avec affichage
tactile de la boussole, fonctionmétéo
et altimètre, étanche jusqu’à 100m,
boîtier en titane poli, cadran en nacre
avec index serti de diamants Top
Wesselton.

ToricWestminsterGrandeDate de
Parmigiani.Mouvement: Calibre
PF256de 27,60mmdediamètre à
remontagemanuel, réserve demar-
che de 52 heures, avec fonctions
heures,minutes, tourbillon, indication
de la date, répétitionminutes (sonne
les heures, les quarts et lesminutes
sur quatre timbres cathédrales selon
lamélodieWestminster).

Masterpiece Lune Rétrograde de
Maurice Lacroix.Mouvementmanu-
facture automatiqueML 192 avec
indication des heures,minutes et date
par une aiguille rétrograde à 10 heu-
res, jour de la semaine par une petite
aiguille à 6 heures, phases de lune par
un disque également à 6 heures et la
réserve demarche (de 52 heures) par
une aiguille à 2 heures.

Limelightmontre à secret haute
joaillerie dePiaget.Boîtier en or blanc
18 cts serti de 668diamants taille
brillant (env. 8,7 cts),mouvement
quartz Piaget 56P, boucle ardillon en
or blanc 18 cts sertie de 40diamants
taille brillant (env. 0,2 ct).

ArceauMarqueterie de Paille,Hermès
Montre à remontage automatique dotée
d’unmouvementH1928VaucherManufactures
de 25,6mmdediamètre et 3,5mmd’épaisseur,
55 heures de réserve demarche,masse oscillante
en or et bracelet alligator.
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Balance
>Du23 septembre au 22 octobre

N’en jetez plus: vous êtes le tact, le charme et la
flexibilité incarnés. Votre équilibre et votre esprit pon-
déré vous guident en toute chose dans votre quête
absolue d’harmonie. L’amour occupe une grande place
dans votre vie. Pour vivre en symbiose avec votre entou-
rage, vous cultivez les traits de caractère les plus déli-
cats et agréables de votre personnalité. Vous exécrez
les conflits et endossez souvent le rôle de médiateur.
Très fin psychologue, vous dissimulez parfois un côté
sombre, manipulateur, capable d’enfreindre les conven-
tions. Votre personnalité à tiroirs est complexe, para-
doxale. Vous n’êtes pas tout à fait celui qu’on pouvait
imaginer de prime abord. Votre goût pour le luxe et le
confort est prononcé, vous avez en horreur la vulgarité
et la laideur. Parmi vos semblables: John Lennon, Emi-
nem, Will Smith, Gandhi, Brigitte Bardot, Romy Schnei-
der, Sarah Bernhardt, Catherine Deneuve ou encore
France Gall. Votre élément: l’air. Vos couleurs: le rouge
et le bleu. Votre planète: Vénus. Et à votre poignet, une
Grande Reverso 1931 Rouge de Jaeger-LeCoultre bien
sûr, capable d’adhérer instantanément à votre person-
nalité multiple!

Scorpion
>Du 23 octobre au 22 novembre

Un peu de sel dans votre vie, c’est la seule chose que
vous demandez. Les fantasmes, les conflits, tout cela
constitue votre quotidien. Un quotidien dont vous culti-
vez la tournure d’esprit limite perverse. Vous savez do-
miner vos instincts et prenez un certain plaisir à assister
au spectacle de ceux qui n’y parviennent pas aussi bien
que vous… Sadique? Un tantinet, certes, mais ce qui
vous qualifie c’est aussi une vraie loyauté envers vos
amis. Volontaire, vous êtes également passionné et
idéaliste. Vous êtes de plus doté d’un sens du sacrifice
qui vous poussera à vous battre jusqu’à lamort pour vos
idées ou pour la justice. Votre personnalité forte ne vous
empêche pas d’être sensible et possessif, parfois même
dur et méchant. Autant de signes d’exigence auxquels
vous vous soumettez aussi. Vous n’admettez pas le
partage et trouvez de nombreux atouts au mariage.
AndréMalraux, Pablo Picasso, Grace Kelly, DemiMoore
ou encore Amanda Lear font partie de vos congénères
piquants. Votre élément: l’eau. Vos couleurs: noir, rouge
et violet. Votre planète: Pluton. Votre garde-temps, une
Laureato Tourbillon sous Trois Ponts de Girard-Perre-
gaux, ultra-compliquée et à prendre avec des pincettes,
comme vous!

Sagittaire
> Du 23 novembre au 21 décembre

Rebelle, vous n’en êtes pas moins conformiste. En
quête de sagesse, vous cultivez votre liberté en voya-
geant. Toujours prêt à partir, vous ne tenez pas en place.
Vous êtes en sommeplus enclin à commencer une chose
qu’à la finir. Uneaudacequi ne vousdétournepasdudroit
chemin. Votre ambition est grande mais maîtrisée vous
savez comment vous adapter au contexte, vous aimez la
nouveauté car jamais vous ne la craignez. Votre trait de
caractère le plus marqué: l’optimisme. Franc à l’extrême,
vous pouvez être blessant pour les cibles de vos flèches.
De surcroît, vous prenez mal les critiques, avez un
amour-propre au-delà du raisonnable et manquez sou-
vent de tact. En revanche, vouspardonnez très vite à ceux
qui vous ont offensé, êtes chaleureux et avez l’humour
facile. Vous n’aimez pas la solitude et êtes prêt à de
nombreux sacrifices pour ne pas vous retrouver avec
vous-même. Sagittaire comme vous, Beethoven, Chur-
chill, Bruce Lee, Michel Berger ou encore Bourvil. Votre
élément: le feu. Votre planète: Jupiter. Vos couleurs:
rouge, violet et orange. Le modèle horloger qui assuré-
ment vous sied cette année: la RL67 Safari de Ralph
Lauren, unemontre de baroudeur qui s’impose en grande
pompe, quitte à bousculer sonmonde.

Capricorne
> Du 22 décembre au 20 janvier

Adepte de l’organisation, vous avez en horreur l’im-
provisation et l’incertitude. Courage, sérieux, rigueur,
détermination et endurance sont les valeurs qui pavent
votre chemin. Avec l’âge, vous avez gagné en assurance
et maturité, mais ressentez parfois le besoin de vous
réfugier dans la solitude pour vous ressourcer. A la
quantité toujours, vous préférez la qualité. Raison pour
laquelle vous ne vous entourez que de très peu d’amis
auxquels vous demeurez fidèle votre vie durant. Une
loyauté que vous exigez en retour. Eternellement insa-
tisfait, vous pouvez paraître distant et froid. Il ne s’agit
pourtant que de pudeur. Comme vous manquez parfois
de fantaisie et d’imagination, vous vous entourez de
personnes dont l’humour vous distrait. Dalida, Prévert
ou Molière étaient, comme vous, du signe du Capri-
corne. Votre élément: la terre. Votre planète: Saturne.
Vos couleurs: noir et brun. Votremontre, du classique et
de l’efficace, une Malte Edition 100e Anniversaire de
Vacheron Constantin.

Verseau
>Du 21 janvier au 18 février

Avant-dernier des signes du zodiaque, vous symboli-
sez l’espoir et le monde des rêves. Aussi intelligent
qu’idéaliste, vous êtes parfois introverti, ce qui vous
confère une rigidité et une distance apparentes. Alors
qu’au fond, vous ne recherchez que le contact avec vos
semblables, l’échange.Mais vousaimezaussi la liberté et
chérissez votre indépendance. Irritable, nerveux, têtu:
vousêtesparfois intolérant, n’aimezpas la routineet avez
un goût certain pour les voyages, qui vous apportent
changement et expériences nouvelles. Jules Verne, Jac-
ques Prévert, Phil Collins et Roosevelt partageaient votre
combat. Votre élément: l’air. Votre planète: Uranus. Vos
couleurs: vert, violet et indigo. Votre garde-temps, une
Montre d’Aviateur Heure Universelle d’IWC bien sûr,
capable de vous distraire et de vous faire rêver, de vous
emmener vers des contrées lointaines en quelques pal-
pations de couronne.

Vierge
>Du 23 août au 22 septembre

Vous êtes la raison et la prudence incarnées. Vous
pouvez tout aussi bien être rigoureux que désordonné et
surtout aux prises avec de nombreux fantasmes sexuels!
Qui l’eûtcru!Uneexcitationphysiquequinevousempêche
néanmoins pas d’être aussi très sensé, réfléchi et observa-
teur.Vouspartagezavec lesautrespersonnesnéessousce
signe une nature méthodique qui fuit les imprévus et les
impondérables. Votre vie doit se dérouler comme du pa-
pier à musique. Intelligent, sérieux, vous êtes capable de
vous investir totalement pour vos proches, de vous sacri-
fier au risque parfois de vous faire piétiner. Vous aimez
l’honnêteté et la modestie, supportez mal l’immobilité.
Tout cela ne vousempêchenéanmoinspasdemanquer de
confiance en vous. Souvent inquiet, vous avez tendance à
dramatiser plus que nécessaire, de vous laisser détourner
des points essentiels. Aussi vous aimez vos habitudes et
avez en horreur les changements. Exigeant envers vous-
même, vous supportez mal la critique quand bien même
vousnevousgênezpaspour juger les autres. Et le leurdire.
Vous êtes d’une mauvaise foi patente. Par conséquent et
pour vous protéger, vous faites souvent le choix de vous
tenir éloigné. Des natifs célèbres de votre signe: Michael
Jackson, Sean Connery, Goethe, Claudia Schiffer, Agatha
Christie et SerenaWilliams. Votre élément: la terre. Votre
planète:Mercure. Vos couleurs: jaune, vert, orange et gris.
A votre poignet, le modèle Vintage de Mondaine, une
montre sans fioriture qui donne l’heure avec la précision
des horloges sur les quais des gares suisses.

Lion
>Du 23 juillet au 22 août

Vousn’êtespas le roidesanimauxpour rien.Commelui,
vous aimez plus que tout être admiré et n’hésitez pas à
vousmettreenvaleurpouryparvenir.D’oùcegoûtmarqué
pour le clinquant, le grandiose. La fierté et la détermination
vousontpermisde forgercettenaturedominante–pourne
pas dire dominatrice – qui est la vôtre. Si vous attirez la
sympathie –et le respect, onécoutecelui qui estplusgrand
et plus fort –, vous vous mettez aussi dans des colères
sombres lorsque vous n’obtenez pas tout ce que vous
désirez. Ambitieux, narcissique, vous courez après le suc-
cès et le prestige social. Surtout, vous ne supportez pas de
passer inaperçu. Parmi les lions célèbres: Madonna, Fidel
Castro,AlfredHitchcock,MickJaggerouencoreNapoléon.
Votre planète: le soleil. Votre élément: le feu. Vos couleurs:
jaune, orange et rouge. Tout en discrétion. Et votremontre,
une Excalibur Double Tourbillon Squelette Haute Joaillerie
de Roger Dubuis, un modèle qui ne passe quasiment pas
sous lachemisemaiss’exposede tousses feuxauxyeuxde
tous, rongés par l’envie et la jalousie, forcément.

Laureato Tourbillon sous Trois Ponts
deGirard-Perregaux.Mouvement
Girard-Perregaux 9600-0004méca-
nique à remontage automatique, avec
fonctions tourbillon, heure,minute,
petite seconde sur le tourbillon,
réserve demarche de48heures,
boîtier en titane de42,6mm
dediamètre.

VintageMondaine.
Mouvement ETA2801-2,
boîtier de 41mmdediamètre
en acier brossé.

Grande Reverso 1931 Rouge
de Jaeger-LeCoultre.Calibre
Jaeger-LeCoultre 822, réserve
demarche d’environ45 heures.
Fonctions: heures,minutes, cadran
laqué rouge, index argentés,
dimensions du boîtier acier
de 46 sur 27,5mm.

Montre d’AviateurHeureUniverselle
d’IWC.Mouvement demontre
mécanique à remontage automati-
que, calibre 30750, réserve demar-
che de42 heures, affichage de la
date, seconde au centre avec disposi-
tif d’arrêt, affichage des 24heures
pour la fonction heure universelle,
boîtier en acier fin de45mm.

Malte Edition 100eAnniversaire de
VacheronConstantin.Référence
82131/000P-9764, calibre 4400à
remontagemanuel, réserve demar-
che de 65 heures, boîtier en platine
950. Edition limitée à 100pièces pour
le 100e anniversaire de la forme
tonneau chezVacheronConstantin.

ExcaliburDouble Tourbillon Squelette
Haute Joaillerie deRogerDubuis.
Deux tourbillons volants avec diffé-
rentiel de calibre RD01SQà remon-
tagemanuel, boîtier de 45mmde
diamètre en or gris serti de 408
diamants taille baguette (environ
19,99 cts), Poinçon deGenève.

RL67 Safari deRalph Lauren.Mouve-
ment RL751/1manufacture Jaeger-
LeCoultre conçu pour Ralph Lauren,
Réserve demarche de65 heures.
Aiguille de chronographe au centre,
compteur 30minutes à 3 heures,
compteur 12 heures à 9 heures, date à
6 heures. En acier finitionGunMetal.
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