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breguet 
inventeur du tourbillon

TRADITION 
TOURBILLON 7047

L’ANNÉE 2021 MARQUE LES 220 ANS DE L’UNE 
DES PLUS GRANDES COMPLICATIONS HORLOGÈRES 

DE TOUS LES TEMPS: LE TOURBILLON.

DÉVELOPPÉ IL Y A 220 ANS PAR ABRAHAM-LOUIS 
BREGUET (1747-1823), LE TOURBILLON N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI VIVANT DANS LA HAUTE HORLOGERIE 
QU’AUJOURD’HUI. COMPTANT PARMI LES PLUS 
GRANDES COMPLICATIONS DE TOUS LES TEMPS, 
IL CONTINUE DE S’ÉPANOUIR AU SEIN DE LA 
MAISON BREGUET QUI EN EST LE DÉPOSITAIRE. 
LE GARDE-TEMPS 7047 MET EN SCÈNE UN SPECTA-
CULAIRE MÉCANISME DE TOURBILLON À FUSÉE. 

BREGUET.COM
PATENTE ORIGINALE 

ABRAHAM-LOUIS BREGUET 1801
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BVLGARI ALUMINIUM. LA NOUVELLE MONTRE BVLGARI ALUMINIUM 

2020 RAVIVE LE FEU ALLUMÉ EN 1998 PAR LES MODÈLES DE PREMIÈRE 

GÉNÉRATION. ELLE PARLE UN LANGAGE UNIVERSEL QUI VA BIEN AU-DELÀ 

DES GENRES, DE L’ÂGE, DES TENDANCES, DES ÉPOQUES ET DES 

DIFFÉRENTES PROFILS SOCIAUX. PLUS DE 20 ANS ONT PASSÉ MAIS  

LE TEMPS N’A PAS EU DE PRISE SUR CETTE COLLECTION HORLOGÈRE.  

LA MONTRE BVLGARI ALUMINIUM A PARTAGÉ LES MEILLEURS  

MOMENTS DE TOUTE UNE GÉNÉRATION IL Y A 20 ANS, IL EN  

SERA PROBABLEMENT DE MÊME AUJOURD’HUI.

Shxpir (prononcez Shakespeare) est un photographe chinois. « Un des photographes chinois les plus sidérants de 
sa génération », selon le magazine Dazed & Confused. Ce qui correspond bien à son travail audacieux, sexuelle-
ment dynamique, fantaisiste et sauvage. Ses études aux Beaux-Arts et sa formation en danse moderne l’ont aidé 
à créer des images à fort impact graphique et à capturer des moments d’une folle intensité dramatique pour ses 
différentes narrations dans l’univers de la mode. La collision de ces disciplines confère à son art une vision à la fois 
ludique et stylisée. Avec son approche unique et provoquante, Shxpir transporte le spectateur dans des mondes oni-
riques qui lui sont propres. Au rang des clients de Shxpir, on compte Moschino, Michael Kors, Dior, Harper’s Bazar 
China, Vogue China, Ford China, Material Girl, Nike, Philips de Pury… Shxpir est actuellement basé à New York. 
CONCEPT AND CREATIVE DIRECTION : SHXPIR HUANG @ WWW.ADBAGENCY.COM — 3D DIRECTOR : ELIJAH DIAZ — 3D ARTIST : OTAVIO SILVEIRA — 3D ARTIST : GRACE CASAS

Shxpir Huang
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Avec sa Royal Oak, montre culte s’il en est, Audemars 
Piguet a clairement lancé la tendance de la montre sport 
dans l’univers du luxe. Un petit détour par le nouveau 
Musée Atelier de la Manufacture ouvert l’an dernier — une 
structure de verre en forme de double spirale qui prolonge 
la maison des Fondateurs — montre bien la place privi-
légiée qu’occupe ce garde-temps dans les réalisations 
historiques et contemporaines d’Audemars Piguet. Une 
succession de monolithes noirs illuminés de l’intérieur 
retrace en effet l’épopée de la Royal Oak sur son demi-
siècle d’existence avec des centaines de pièces en expo-
sition. Toutes consacrent sans équivoque le succès pla-
nétaire d’une montre pourtant accueillie froidement lors 
de son lancement. C’était en 1972 et « l’opinion horlogère 
était divisée, comme le rappelle la Manufacture. Certains 
prédisaient même qu’Audemars Piguet ne survirait pas à 
une approche aussi disruptive. Mais les nerfs de la société 
ont tenu bon ».
À juste titre, peut-on dire a posteriori. Mais en pleine 
période vouée au quartz et dans un milieu horloger des 
plus conventionnels, le lancement d’une montre méca-
nique de sport, au design ultracontemporain et vendu à 
prix d’or n’avait rien d’évident. « Près de cinquante ans 
plus tard, il est difficile de se souvenir du choc initial 
que représentait une montre de luxe en acier inoxydable, 
grande et audacieuse, dont le cadran ressemblait à 

celui d’une combinaison de plongée, explique Audemars 
Piguet. Mais en 1972, la Royal Oak a brisé les codes. » 
À l’époque, malgré une diversité de formes et de maté-
riaux, les montres avaient tendance à se ressembler. 
Fines et de conception classique, elles se paraient de 
métaux précieux pour mieux séduire. Davantage adap-
tées aux soirées à l’opéra ou aux tenues d’intérieur, elles 
ne pouvaient guère supporter le choc d’une vie trépi-
dante à laquelle aspirait toute une nouvelle génération. 
Le design révolutionnaire de la Royal Oak allait changer 
la donne. Conçue par une maison audacieuse, toujours 
prête à repousser les limites horlogères, cette montre 
« anoblissait l’acier en s’emparant de l’esprit du temps 
avec la musculature sans faille de sa boîte au bracelet 
intégré conçu pour l’action. »

Une plateforme de créativité et d’innovation
La Royal Oak Offshore en est la suite logique. Plus grande, 
plus épaisse, plus massive, elle a repoussé les limites de 
sa grande sœur dès son apparition en 1993. Pour le plus 
grand plaisir des amateurs de sensations fortes qui ont 
vu dans cette montre le compagnon idéal de l’aventure au 
quotidien, un modèle plus sport que luxe qui renouait avec 
la tradition des infaillibles montres-instruments. Au fil des 
ans, un large éventail de matériaux, de tailles et de compli-
cations a ainsi émaillé la vie de la Royal Oak qui s’est avérée 

« une plateforme extrêmement fertile pour la créativité et 
l’innovation », selon les termes d’Audemars Piguet. Cette 
année 2021 en apporte un exemple supplémentaire avec 
la présentation, dans la collection de Royal Oak Offshore, 
de nouvelles Diver et Chronographe automatique.

Les trois nouvelles Royal Oak Offshore Diver de 42 mm 
en acier inoxydable sont désormais équipées du nouveau 
Calibre 4308 automatique avec indication des secondes 
et saut de date instantané. Etanches à 300 mètres, ces 
trois garde-temps déclinés en kaki, bleu ou gris présentent 
un cadran à l’esthétique revisitée et le nouveau concept 
de bracelet interchangeable par souci de personnalisation.  
Au final, comme le dit Audemars Piguet, « ces modèles ont 
été conçus pour les aventures extrêmes aussi bien ter-
restres qu’aquatiques ». Même constat pour la nouvelle ligne 
de Royal Oak Offshore 43 mm, le premier remaniement du 
modèle depuis 2000. Ces cinq nouvelles montres en acier, 
titane et or rose gardent certes l’essentiel des codes distinc-
tifs de la collection mais avec une esthétique retouchée au 
niveau de la boîte et du cadran pour une meilleure ergonomie.  
Ces modèles au bracelet interchangeable introduisent éga-
lement dans la collection le dernier chronographe flyback 
intégré de la Manufacture, Calibre 4401, « un mouvement 
conçu pour l’aventure », précise Audemars Piguet. La conclu-
sion s’impose : place à l’action ! Christophe Roulet

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE 43 MM.  

AUDEMARS PIGUET DÉVOILE UNE NOUVELLE LIGNE DE ROYAL OAK OFFSHORE 

DE 43 MM DE DIAMÈTRE, COMPOSÉE DE 5 MODÈLES EN ACIER INOXYDABLE, OR 

ROSE 18 CARATS OU TITANE. TOUT EN CONSERVANT L’ESSENTIEL DES CODES DIS-

TINCTIFS DE LA COLLECTION, LA BOÎTE ET LE CADRAN ONT ÉVOLUÉ POUR OFFRIR 

UNE ESTHÉTIQUE ET UNE ERGONOMIE OPTIMALES. CES MODÈLES INTRODUISENT 

ÉGALEMENT DANS LA COLLECTION LE DERNIER CHRONOGRAPHE FLYBACK INTÉ-

GRÉ DE LA MANUFACTURE, LE CALIBRE 4401MM. CETTE LIGNE EST ÉQUIPÉE DU 

NOUVEAU SYSTÈME DE BRACELETS INTERCHANGEABLES DE LA MANUFACTURE.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE 42 MM. 

AUDEMARS PIGUET PRÉSENTE DEUX NOUVELLES VARIATIONS DE LA ROYAL 

OAK OFFSHORE CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE EN 42 MM ANIMÉES PAR LE 

CALIBRE 4404, LE DERNIER MOUVEMENT CHRONOGRAPHE INTÉGRÉ AVEC FONC-

TION RETOUR EN VOL. DOTÉS D’UNE BOÎTE ULTRARÉSISTANTE EN TITANE OU EN 

ACIER INOXYDABLE, CES DEUX MODÈLES SONT COMPLÉTÉS PAR UN CADRAN 

MÉGA TAPISSERIE DANS LES TONS BLEUS OU KAKIS ET PAR UN BRACELET INTER-

CHANGEABLE EN CAOUTCHOUC TEXTURÉ ASSORTI.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE DIVER . LA MANUFACTURE SUISSE DE 

HAUTE HORLOGERIE AUDEMARS PIGUET LANCE TROIS NOUVELLES ROYAL OAK 

OFFSHORE DIVER DE 42 MM EN ACIER INOXYDABLE. ÉQUIPÉS D’UN NOUVEAU MOU-

VEMENT CALIBRE 4308, CES MODÈLES ONT ÉTÉ CONÇUS POUR LES AVENTURES 

EXTRÊMES AUSSI BIEN TERRESTRES QU’AQUATIQUES. CES TROIS MONTRES DÉCLI-

NÉES EN KAKI, BLEU OU GRIS PRÉSENTENT UN CADRAN À L’ESTHÉTIQUE REVISI-

TÉE AINSI QU’UN NOUVEAU CONCEPT DE BRACELETS INTERCHANGEABLES PER-

METTANT DE STYLISER CHACUNE DE VOS EXPÉDITIONS.

Un demi-siècle après son 
lancement, la saga Royal Oak 
se poursuit chez Audemars 
Piguet, notamment dans 
sa version Offshore la plus 
musclée. Hommes d’action, 
ne pas s’abstenir !

Action !
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Elegance is an attitude

Kate Winslet

The Longines
Master Collection
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LE TEMPS, UN OBJET HERMÈS.

HERMÈS H08
LA MATIÈRE DU TEMPS

L’année 2021 est une année spéciale pour Venise qui célèbre les 1600 ans 
de sa fondation. Un millésime extraordinaire et d’autant plus spécial qu’il 
souligne l’étirement du temps. Logique, pourrait-on dire, pour une cité 
d’eau qui vit au rythme des marées. A Venise, ne dit-on pas que « 6 heures 
se lève quand 6 heures se couche », selon l’horloge de la Lagune. Venise, 
c’est aussi une cité tout en nuances, un site historique champion de la 
résilience et de la liberté. Une ville accueillante, traditionaliste et inno-
vante. Un lieu qui évoque tout à la fois le voyage, le luxe et les secrets, 
l’ingéniosité et le raffinement, le bon goût et la gentillesse, les prouesses 
commerciales et militaires. 
Dans cet endroit béni des dieux, de nombreux métiers d’art ont vu le jour, 
des métiers différents de ceux généralement mis à contribution en horlo-
gerie mais non moins exigeants en termes d’expertise manuelle et tech-
nique, de connaissances des matériaux et d’intuition esthétique. Un exemple 
emblématique vient de la dentelle, ouvrage à l’aiguille qui embellit les tissus 
d’ameublement, de décoration ou d’habillement. « Nous avons une vingtaine 
de techniques, explique Lorenzo Ammendola, représentant de la quatrième 
génération familiale à la tête des ateliers Emilia Burano. Au fil des ans, nous 
sommes arrivés à former une sorte de chaîne de montage où chaque dentel-
lière reprend le travail commencé par la précédente. » Artisanat originaire de 
l’île de Burano, la dentelle est pratiquée par les femmes et réalisée à domicile. 
« Nous nous adressons à une clientèle internationale mais aussi aux grands 
hôtels comme le Cipriani, au Vatican ou encore aux plateaux de tournage, 
poursuit Lorenzo Ammendola. Traditionnellement, les hommes de l’île étaient 
des pêcheurs et les femmes travaillaient à la maison, à leur rythme. Il faut 
quatre mois pour fabriquer un napperon qui sort de nos ateliers. »

Près de Burano, sur l’Ile de Mazzorbo, on trouve un autre domaine d’ex-
cellence de la Lagune sur la propriété viticole de Venissa. Cette année se 
déroule en effet la dixième récolte de Dorona, un cépage autochtone litté-
ralement unique au monde. L’heureuse découverte, par Gianluca Bisol, de 
quelques grappes d’un raisin qui semblait avoir disparu a donné naissance 
à un magnifique vignoble entouré de murs médiévaux avec son auberge et 
son restaurant étoilé, où l’on déguste une cuisine « environnementale » pleine 
de saveurs. Environ 2 000 litres sont produits sur place, fruits d’une longue 
maturation de 4 ans en cuve et 1 an en bouteille. 

Rares et uniques
L’étiquette est faite d’une feuille d’or gravée différemment selon les mil-
lésimes. Cette particularité nous amène à un autre artisan d’art typique-
ment vénitien : le batteur d’or qui frappe le métal précieux pour le réduire 
en feuilles d’une extrême minceur utilisées pour les arts décoratifs, la cos-
métique ou par l’industrie alimentaires. Ce savoir-faire, on le trouve dans 
les ateliers Mario Berta Battiloro créés en 1926 à Cannaregio. « Avec 
mon marteau, je frappe quelque 30 000 coups pour obtenir des feuilles 
pesant 0,02 gramme, explique Marino Menegazzo. Ces feuilles sont ensuite 
entreposées la conservation avant le transport. » Mario Berta Battiloro est 
aujourd’hui la seule entreprise en Europe qui frappe encore l’or à la main.
Ce petit aperçu des métiers d’art de la Lagune ne peut se terminer 
sans un tour en gondole d’où l’on peut admirer les façades de ces rési-
dences aristocratiques transformées en hôtels particuliers. Un exemple ?  
Le Ca’ Sagredo, hôtel de luxe 5 étoiles déclaré monument national avec 
ses salons peints par les maîtres vénitiens et ses chambres ornées de 
stucs avec ameublements et tissus d’époque.
Et en parlant de gondoles, il est facile de tomber sur Vianello Gianfranco 
Crea, sept fois vainqueur des Régates Historiques, maître charpentier de 
marine et fondateur des Chantiers Nautiques Crea sur la Giudecca. Là, les 
barques vénitiennes sont restaurées et fabriquées sur mesure en calculant 
le poids, la taille et la portée de ceux qui les naviguent. « La construction 
des gondoles est illogique car asymétrique, explique Vianello Gianfranco 
Crea. Mais elles sont idéales pour naviguer sur les canaux avec un seul 
rameur. Il faut de trois à six mois pour construire une gondole et le savoir-
faire d’une douzaine d’artisans, dont des ébénistes, des tapissiers, des for-
gerons et des charpentiers. » Une concentration de savoir-faire, de style 
et de technique, comme pour une montre ! Paolo De Vecchi

Les métiers d’art  
au fil 
de l’eau Visiter Venise

L’une des destinations culturelles 
et touristiques les plus populaires 
au monde, Venise peut se targuer 
d’exceller dans tous les domaines, 
des monuments aux hôtels, en 
passant par les métiers d’art, 
les restaurants, les musées, 
les expositions. Cet attrait est 
notamment véhiculé par l’appellation 
« Venezia Unica » qui regroupe 
tout ce que la ville peut offrir. Le 
« Venezia Unica City Pass » est en 
effet un outil utile pour accéder 
non seulement aux transports, 
mais aussi aux offres culturelles et 
touristiques, afin de planifier et de 
simplifier tout séjour dans la Lagune.

Art&Craft
www.deepinvenice.com

Hôtel Ca’ Sagredo
www.casagredohotel.com

Créa
www.cantierenauticocrea.com

Emilia Burano
www.emiliaburano.it

Mario Berta Battiloro
www.berta-battiloro.com

Venice Unica City Pass
www.veneziaunica.it

Venissa
www.venissa.it

Cette année, Venise célèbre 
ses 1600 ans. Une occasion de 
plus pour visiter la Sérénissime, 
symbole de beauté mais aussi 
témoin vivant des métiers d’art 
séculaires qu’elle abrite.

L’ART ANCIEN DE LA DENTELLE, UN TRAVAIL À 

L’AIGUILLE SUR MOTIFS, EST NÉ À BURANO, L’UNE 

DES ÎLES DE LA LAGUNE VÉNITIENNE, POUR ENSUITE 

SE FAIRE CONNAÎTRE INTERNATIONALEMENT. 

 

LE DOMAINE VENISSA SUR L’ÎLE DE MAZZORBO EST 

UNE PROPRIÉTÉ RÉCENTE OÙ S’EFFECTUE CETTE 

ANNÉE LA DIXIÈME RÉCOLTE DE DORONA, UN 

CÉPAGE AUTOCHTONE VRAIMENT UNIQUE.

 

LES FINES FEUILLES D’OR, TRÈS RECHERCHÉES 

POUR DIVERS USAGES DONT LES ÉTIQUETTES DES 

VINS FINS DE VENISSA, SONT RÉALISÉES À LA MAIN 

PAR LE « BATTEUR D’OR ».

LA GONDOLE EST L’IMAGE LA PLUS CÉLÈBRE ET LA PLUS 

EMBLÉMATIQUE DE VENISE. SA CONSTRUCTION NÉCESSITE DE 

NOMBREUX MOIS DE TRAVAIL ET LA COLLABORATION D’UNE 

DOUZAINE DE MÉTIERS SPÉCIALISÉS. 
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REVERSO
TRIBUTE

Boutique Jaeger-LeCoultre, 7 Place Vendôme, Paris 1er

Galeries Lafayette, 40 Boulevard Haussmann, Paris 9ème

Chez Cartier, le foisonnement créatif de la Maison, notam-
ment au début du siècle dernier, est sans comparaison 
au sein de la profession. Il est toutefois un modèle qui a 
traversé les âges et connu tant d’itérations qu’il raconte 
à lui seul plus de 100 ans d’histoire Cartier. Un modèle, 
la Tank, et un anniversaire en 2021, celui, séculaire, de 
la Tank Cintrée pour laquelle la Maison annonçait en jan-
vier une série commémorative limitée à 150 pièces en 
or jaune. Inutile toutefois de tenter la liste d’attente, les 
150 pièces étaient déjà toutes pré-vendues avant leur lan-
cement, « illustrant le succès des rééditions de designs 
cultes de l’horlogerie Cartier ». À n’en pas douter, depuis 
que Cyrille Vigneron a repris les rênes de la Maison en 
2016, son travail d’introspection dans les trésors créatifs 
des temps passés a fait mouche. « Nous avons effecti-
vement revitalisé nos lignes et nos modèles iconiques, 
explique-t-il. Autrefois, Cartier était précisément connu 
pour cela : l’harmonie des formes, la justesse des propor-
tions, la beauté du design. »
Ce retour en terre promise, là où « le classique est inévi-
table », selon les termes de Cyrille Vigneron, et où la tra-
dition est source de constante inspiration, fait désormais 
partie de l’identité Cartier. Car le CEO de la Maison, qui 
sait faire vivre son héritage, prend une option sur l’avenir. 
Deux notions parfaitement conjuguées cette année avec 
le coup de projecteur braqué encore une fois sur la Tank, 
mais dans sa version Must des années 1970. « À l’époque 

où elle a été présentée, cette Must de Cartier a connu un 
réel succès, même si certains collectionneurs haussaient 
les sourcils, poursuit Cyrille Vigneron. Nous avons donc 
décidé de revenir à cette pièce d’origine, avec une vision 
différente toutefois. Mais pour la revisiter, que pouvions-
nous faire ? » La réponse à cette question a précisément 
pris la forme d’un pari sur l’avenir. La manufacture a en 
effet réussi à faire de son modèle une montre à énergie 
solaire sans en modifier l’esthétique et cela grâce à la 
perforation invisible des chiffres romains positionnés sur 
le cadran. Deux ans ont été nécessaires pour le dévelop-
pement de ce mouvement SolarBeat™, dont la durée de 
vie est de seize ans. Pour compléter la donne, le bracelet 
de la montre est composé pour moitié de matière végé-
tale produite à partir de déchets de pommes et avec une 
empreinte carbone réduite.

Fidèle à son identité
« C’est très réconfortant de voir qu’il n’y a pas de tension 
entre innovation et tradition, commente Cyrille Vigneron. 
Le SolarBeat est ainsi le mouvement le plus innovant et 
le plus durable logé dans une des plus anciennes montres 
Cartier au design parfaitement intemporel. En ce sens, le 
passé est vivant, pourrait-on dire, pour la simple raison que 
la beauté d’un modèle s’impose aujourd’hui comme il y a 
cent ans. » Cette philosophie trouve chez Cartier un terrain 
d’expression privilégié au sein de la collection « Privé », « le 

rendez-vous des collectionneurs qui célèbre et explore les 
modèles mythiques de la Maison au fil de montres éditées 
en séries limitées ». Après la montre Crash, la Tank Cintrée, 
la Tonneau et la Tank Asymétrique, la montre Cloche est 
ainsi le cinquième opus de Cartier Privé. Là également, les 
réminiscences du passé remontent loin. La forme « cloche » 
apparaît en effet en 1920 chez Cartier, un nom qui vient 
des sonnettes de comptoir dont la silhouette rappelle celle 
de la montre posée à l’horizontale.
« La montre Cloche de Cartier illustre la démarche de 
la maison pour laquelle la forme est considérée pour 
son esthétique mais aussi en pleine conscience de ses 
évocations possibles. Elle met en lumière son talent à 
jouer avec les formes simples et révéler leur potentiel 
esthétique », explique Pierre Rainero, Directeur Image, 
Style et Patrimoine de Cartier. Sa particularité, outre son 
apparence singulière : son porter au poignet avec une 
lecture de l’heure dans le prolongement du bras et sa 
transformation en pendulette une fois posées sur une 
table. Pour cette réédition, Cartier propose une version 
en ors rose et jaune et en platine, animée par le calibre 
1917 à remontage manuel, et une version squelette avec 
un mouvement retravaillé pour s’adapter aux contraintes 
de forme. Les jeunes générations seront-elles présentes 
pour ce nouveau rendez-vous ? Cyrille Vigneron en est 
convaincu, comme ce fut déjà le cas pour les éditions 
précédentes. » Eric Dumatin

TANK MUST DE CARTIER . TANK ET MUST, C’EST LA COLLUSION DE DEUX LÉGENDES 

CARTIER : D’UN CÔTÉ, TANK, ESSENTIELLE ET DANDY, DE L’AUTRE, MUST, UNE 

APPELLATION NÉE CHEZ CARTIER DANS LES ANNÉES 70 QUI REVISITE LES CODES 

DU LUXE. TANK MUST, C’EST LE GRAND CHIC HORLOGER À LA PORTÉE DU PLUS 

GRAND NOMBRE. UNE SIGNATURE DONT LE DESIGN ET LES MOUVEMENTS ÉVO-

LUENT. LE STUDIO DE CRÉATION CARTIER A RETRAVAILLÉ DANS CE SENS LE 

DESIGN DE CES NOUVELLES TANK MUST AVEC DES VERSIONS MONOCHROMES ET 

UNE VERSION INÉDITE AUTOUR D’UN NOUVEAU MOUVEMENT PHOTOVOLTAÏQUE.

MOUVEMENT SOLARBEAT. CARTIER EST PARVENU À ADAPTER LE PRINCIPE PHOTO-

VOLTAÏQUE AU CADRAN DE LA MONTRE TANK SANS EN MODIFIER L’ESTHÉTIQUE. 

DEUX ANS ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES AUX ÉQUIPES DE DÉVELOPPEMENT POUR 

METTRE EN PLACE CE MOUVEMENT SOLARBEAT™, D’UNE DURÉE DE VIE D’ENVI-

RON 16 ANS. UNE MONTRE PIONNIÈRE QUI INAUGURE DANS LE MÊME TEMPS UN 

BRACELET DANS UNE MATIÈRE INNOVANTE. IL EST COMPOSÉ À 40 % ENVIRON 

DE MATIÈRE VÉGÉTALE, PRODUITE À PARTIR DE DÉCHETS DE POMMES CULTI-

VÉES POUR L’ INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN SUISSE, ALLEMAGNE ET ITALIE. 

MONTRE CLOCHE DE CARTIER. LA FORME « CLOCHE » APPARAÎT CHEZ CARTIER EN 1920. 

« CLOCHE DE CARTIER » CAR, POSÉE À L’HORIZONTALE, SA FORME SEMBLE RAPPELER 

CELLE D’UNE SONNETTE DE COMPTOIR. DE LA FORME, NAÎT LE NOM, COMME SOUVENT 

CHEZ CARTIER. LA MONTRE CLOCHE DE CARTIER EST UNE ESTHÉTIQUE PARMI LES PLUS 

RARES DU RÉPERTOIRE HORLOGER DE LA MAISON. UNE PIÈCE DE COLLECTIONNEURS, 

SINGULIÈRE ET UNIQUE EN SON GENRE, QUI REPREND TOUS LES CODES DE L’HOR-

LOGERIE CARTIER. LE CHEMIN DE FER ET LES CHIFFRES DES HEURES S’ADAPTENT À 

LA FORME ASYMÉTRIQUE DU CADRAN. LA COURONNE EST ORNÉE D’UN CABOCHON.

CYRILLE VIGNERON, 

PDG CARTIER 

INTERNATIONAL

Classique attitude
Cartier continue de revisiter ses montres 

iconiques du passé. Cette année, la Maison 
redonne notamment vie à la montre Cloche 

des années 1920 et à la Tank Must  
apparue 50 ans plus tard.
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Pour Jaeger-LeCoultre, en cet automne 2021, Paris est 
une fête ! La maison horlogère a en effet décidé de célé-
brer les 90 ans de la Reverso à Paris, au 1931 Café, « un 
nouvel endroit élégant et convivial créé pour célébrer une 
montre icône du style Art déco ». Véritable immersion dans 
une ambiance début de siècle, ce café éphémère a d’abord 
ouvert ses portes à Shanghai avant d’investir la Ville Lumière. 
« Pour nous, il était important de remettre la Reverso dans 
son contexte historique, explique Catherine Rénier, CEO de 
Jaeger-LeCoultre. Car le style et l’identité graphique de cette 
montre sont intimement liés à une époque. Son design est 
en effet représentatif de cet élan créatif qui privilégiait les 
formes géométriques, loin de toute ornementation superflue. 
En ce sens, Paris s’est imposé comme une évidence pour 
cet événement, tout comme Shanghai en Asie qui a éga-
lement connu sa période Art déco dans les années 1930. »
Est-il encore besoin de présenter la Reverso, un des rares 
modèles horlogers qui a traversé le siècle avec autant 
d’aura et un potentiel jamais tari ? À tel point d’ailleurs 
que son retour sur le devant de la scène au lendemain des 
années quartz a été le symbole des succès de Jaeger-
LeCoultre. Comme le rappelle la Maison, « l’histoire de la 
Reverso commence par un défi, celui de créer une montre 
bracelet pouvant être portée pendant un match de polo 
sans risque d’être brisée ». La suite de la saga est connue 
avec la mise au point de ce fameux boîtier réversible par 
l’ingénieur René-Alfred Chauvot, qui se concrétise par un 

dépôt de brevet en mars 1931 et par une mise en produc-
tion neuf mois plus tard. « Et le succès est immédiat, note 
Jaeger-LeCoultre. Incarnation parfaite du style Art déco 
et de la modernité, la Reverso est adoptée par les lanceurs 
de tendance de tous horizons. À l’époque, les boîtiers sont 
proposés en or ou en acier inoxydable tandis que des 
modèles pour femmes voient le jour, offrant la possibilité 
d’être non seulement portés au poignet mais aussi comme 
pendentifs ou bijoux de sacs à main. »

Ultime équilibre
C’est donc dans une ambiance d’époque que Jaeger-
LeCoultre a imaginé sous le nom Reverso : Timeless Stories 
since 1931 un concept inédit à découvrir à travers une bou-
tique éphémère, une rétrospective passionnante, un café 
Art Déco et un atelier découverte. L’occasion d’explorer, 
tous les sens en éveil, l’univers culturel et créatif de cet 
objet culte du design contemporain. C’est donc dans une 
ambiance d’époque que Jaeger-LeCoultre donne rendez-
vous aux amateurs de belle horlogerie pour célébrer ce 
jubilé. Comme l’explique la Maison, le 1931 Café évoque 
l’intérieur raffiné d’un paquebot des années 30 et le gla-
mour d’un plateau de tournage. Lumière chaude, décor 
en noir et blanc, matériaux Art déco comme le chrome, 
le verre et le bois laqué, sol en marbre avec motif géo-
métrique incrusté, lustre en verre dépoli, chaises rehaus-
sées de trois bandes métalliques rappelant les godrons 

du boîtier Reverso, rien n’a été laissé au hasard dans cet 
espace également animé par les talents de Nina Métayer. 
Élue deux fois « meilleur pâtissier de l’année », cette jeune 
cheffe parisienne a conçu des douceurs qui font non seu-
lement écho à l’esthétique Art déco du 1931 Café mais 
proposent également une balade gustative au cœur même 
de la Vallée de Joux, fief de la Manufacture, de par leurs 
ingrédients au rang desquels, évidemment, le… chocolat.
Décor de style, découverte gastronomique, intelligence hor-
logère, ce foisonnement des genres est encore rehaussé 
par l’œuvre de l’artiste Michael Murphy dont l’installation 
anamorphique composée d’éléments suspendus propose 
de découvrir l’univers de la Reverso sous un autre angle.  
En l’occurrence, c’est la nouvelle Reverso Tribute 
Nonantième qui est l’objet de cette installation. Une montre 
anniversaire qui associe plusieurs complications classiques 
mais sous le jour d’une nouvelle identité visuelle. Sur le 
cadran recto, les indications horaires sont complétées par 
une grande date et des phases de lune, alors que le verso 
affiche dans une ouverture en forme de huit des heures 
numériques semi-sautantes, assorties d’un disque rotatif 
pour les minutes avec indication jour/nuit. Combinaison 
inédite de fonctions horlogères rehaussée par les arti-
sans d’art, cette montre illustre « ce savant équilibre entre 
style et technique horlogère propre à Jaeger-LeCoultre », 
comme le dit Catherine Rénier. Un équilibre qui a trouvé 
dans la Reverso son expression ultime. Eric Dumatin

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE NONANTIÈME . LA REVERSO TRIBUTE 

NONANTIÈME ASSOCIE PLUSIEURS COMPLICATIONS CLASSIQUES POUR UN 

RÉSULTAT VISUEL INÉDIT. LA NONANTIÈME PRÉSENTE AU RECTO, SUR LA MOI-

TIÉ INFÉRIEURE DU CADRAN, UN AFFICHAGE PHASE DE LUNE À L’ INTÉRIEUR 

DU CERCLE DÉFINI PAR LE COMPTEUR PETITE SECONDE. PLACÉ SOUS LES 

12 HEURES, LE LARGE GUICHET DE DATE EST BORDÉ D’UN LISERÉ APPLIQUÉ 

EN OR ROSE. AU VERSO, LE FOND DE BOÎTIER PLEIN EN OR ROSE SE CARAC-

TÉRISE PAR DEUX OUVERTURES ARRONDIES DE TAILLE DIFFÉRENTE, DISPO-

SÉES EN FORME DE HUIT ET ENTOURÉES DE GODRONS. LA PETITE OUVERTURE 

SUPÉRIEURE AFFICHE UN INDICATEUR DES HEURES SEMI-SAUTANT NUMÉRIQUE. 

AU NIVEAU DE LA LARGE OUVERTURE SOUS LES HEURES, UN DISQUE ROTATIF 

AFFICHE LES MINUTES, PARTIELLEMENT DISSIMULÉ DANS UNE PLATINE TROIS-

QUARTS LAQUÉE BLEU VIF ET PARSEMÉ DE MINUSCULES ÉTOILES DORÉES DÉPEI-

GNANT UN CIEL NOCTURNE. À L’ INTÉRIEUR D’UN PETIT CERCLE AU CENTRE, UN 

SOLEIL ET UNE LUNE DORÉS APPLIQUÉS, SITUÉS AU-DESSUS DE L’HORIZON, 

FONT OFFICE D’INDICATEUR JOUR/NUIT.

JAEGER-LECOULTRE PARIS CAFÉ 1931. POUR LES 90 ANS DE LA REVERSO,  

JAEGER-LECOULTRE DÉVOILE UNE EXPOSITION D’ENVERGURE RETRAÇANT L’HIS-

TOIRE DE CETTE MONTRE REMARQUABLE. D’ABORD PRÉSENTÉE À SHANGHAI, 

L’EXPOSITION REVERSO STORIES PREND SES QUARTIERS À PARIS EN MARGE DU 

PARIS CAFÉ 1931. CRÉÉE EN 1931, LA REVERSO EST UN OBJET DONT LE DESIGN 

JOUIT D’UNE LONGÉVITÉ RARE. L’EXPOSITION REVERSO STORIES EXPLORE L’UNI-

VERS CRÉATIF ET CULTUREL DE CE MODÈLE EXCEPTIONNEL À TRAVERS QUATRE 

GRANDS THÈMES QUI COMMÉMORENT 90 ANS D’UNE MODERNITÉ INTEMPORELLE.

Jeu de style
La Reverso de Jaeger-LeCoultre, symbole 
incontesté d’une horlogerie de style et inventive, 
célèbre ses 90 ans d’existence dans un espace 
convivial et éphémère qui inclut également le 1931 
Café spécialement créé à Shanghai puis à Paris.

CATHERINE RÉNIER,  

CEO JAEGER-LECOULTRE
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La maîtrise du design industriel alliée à des aspirations 
baroques ; un savoir-faire unique dans les complications à 
sonnerie accompagné d’une inclination sport chic ; l’exu-
bérance d’une joaillerie de couleur alliée à la rigueur de 
la miniaturisation… Inutile de prolonger la liste, Bvlgari 
fait clairement dans la « paradoxe attitude ». Du fait, déjà, 
de ses origines romaines et joaillières, que la rigueur du 
savoir-faire helvétique en matière horlogère a su cadrer 
avec bonheur. Autrement dit, comme le rappelle Antoine Pin, 
Directeur de la division horlogerie de la Maison, « Bvlgari, 
c’est avant tout un art de vivre au parfum de Dolce Vita ». 
En termes d’inspiration, c’est la splendeur du Panthéon 
romain mâtinée des senteurs iodées de la côte amalfi-
taine qui prend pied dans les contreforts du Jura, là où la 
micromécanique ramène la création sur terre.
Pas question toutefois de brider cet élan qui a trouvé dans 
les collections masculines et féminines de la Maison des 
territoires où le savoir-faire horloger et la fantaisie joail-
lière peuvent s’exprimer à l’envi. Pour Bvlgari, il n’est d’ail-
leurs pas question de choisir ou de prioriser une gamme 
par rapport à l’autre. Toutes deux ont leur âme et leur rai-
son d’être qui forgent l’identité de la marque. « Nos garde-
temps pour homme et pour femme ont des designs très 
différents et répondent à des inspirations propres dans les-
quelles notre clientèle peut se reconnaître, poursuit Antoine 
Pin. Chez Bvlgari, quand on pense produits, la créativité 

va toujours dans les deux directions. Seule la collection 
Bvlgari Bvlgari s’adresse indistinctement à tous publics. »
Manufacture horlogère parfaitement intégrée, Bvlgari 
s’est en effet forgé au fil des ans une réputation dans les 
montres compliquées, et notamment dans les montres 
à sonnerie, qui force le respect. Cette année encore, 
la Maison présente une Octo Roma Carillon Tourbillon 
dont les composants du boîtier et du mouvement ont 
fait l’objet de recherches approfondies dans un souci 
de puissance et de clarté du son. Comme si cela ne 
suffisait pas, Bvlgari s’est également illustré dans un 
registre qui représente actuellement l’un des princi-
paux défis de l’horlogerie mécanique, à savoir la minia-
turisation extrême débouchant sur des mouvements et 
donc des garde-temps extra-plats, symboles d’élégance.  
Et là également, avec sept records mondiaux successifs 
en autant d’années depuis 2014, Bvlgari n’a plus guère 
de compétiteurs.

Joie de vivre latine
C’est la gamme Octo Finissimo, où esthétique et fonction-
nalité se marient, qui incarne ce savoir-faire. Une gamme qui 
s’enrichit cette année du calendrier perpétuel le plus plat 
du marché, soit une montre dont le mouvement BVL 305 
réunit 408 composants dans un volume d’une hauteur 
de 2,75 mm ! Epoustouflant. « Quand on dispose d’un tel 

héritage horloger, soit on l’expose dans un musée, soit on 
décide de le faire vivre, commente Antoine Pin. Inutile de 
dire quelle voie Bvlgari a choisi. Les montres à sonnerie, 
par exemple, représentent un marché certes très restreint 
et hautement spécialisé mais qui nous permet d’asseoir 
la légitimité de Bvlgari dans les montres compliquées.  
Il en va de même avec l’extra-plat où il reste encore beau-
coup à explorer. »
À cette expertise technique s’ajoute le monde imaginaire 
du joaillier Bvlgari dont les gammes féminines trahissent 
cette « joie de vivre » latine. Et là également, la maison a su 
couvrir le spectre de toutes les envies. Avec ses Serpenti 
qui incarnent toute la saveur des bijoux antiques porteurs 
de symboles, avec la gamme Lucea lancée en 2014 dans 
le registre d’une élégance accessible, avec les montres 
Diva, enfin, où s’exprime la maîtrise des métiers d’art, ser-
tissage en tête, Bvlgari sait convaincre. Pour preuve la 
Lucea Intarsio de l’année avec sa délicate marqueterie 
de nacre sur le cadran ou les Diva’s Dream Peacock et 
Divissima qui consacrent l’art de la plumasserie et la joail-
lerie d’art. « Beau et bien fait », résume Antoine Pin qui aime 
citer en référence Léonard de Vinci, scientifique et artiste, 
génie universel de la Renaissance et source d’inspiration 
inépuisable pour qui cherche le mariage des contraires.  
En l’occurrence, chez Bvlgari, la transformation de la matière 
en quelque chose de… divin. Christophe Roulet

BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON . BVLGARI PRÉSENTE SON NOU-

VEAU CHEF-D’ŒUVRE SONORE, LA MONTRE OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON. 

LA CONSTRUCTION DU CALIBRE BVL428 A DONNÉ LA PRIORITÉ AU SON. LA PUIS-

SANCE ET LA CLARTÉ DU SON SONT LES POINTS CLÉS DE LA QUALITÉ DE TOUTES 

LES MONTRES À SONNERIE. EN PARTICULIER, LE BOÎTIER CENTRAL EST CONÇU 

POUR MAXIMISER LE SON ET PERMETTRE SA DIFFUSION AUTANT QUE POSSIBLE. 

IL COMPORTE DES CAVITÉS À L’ INTÉRIEUR POUR RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE MÉTAL 

ENTRE L’ INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR ET TROIS OUVERTURES QUI CORRESPONDENT 

AUX TROIS CARILLONS, POUR PERMETTRE AU SON DE SORTIR DE LA CHAMBRE. 

LES CARILLONS SONT FIXÉS DIRECTEMENT SUR LE CORPS DU BOÎTIER POUR UNE 

TRANSMISSION DU SON LA PLUS EFFICACE POSSIBLE ET LE BOÎTIER EST FABRIQUÉ 

EN TITANE POUR LA CLARTÉ DU SON. LE DOS EST ÉGALEMENT CREUSÉ ET REVU 

AVEC UNE GRILLE EN TITANE MINUTIEUSEMENT FABRIQUÉE QUI PROTÈGE CETTE 

ZONE DE RÉSONANCE ET PERMET LA TRANSMISSION DU SON VERS L’EXTÉRIEUR.

BVLGARI OCTO FINISSIMO QUANTIÈME PERPÉTUEL . DEPUIS 2014, BVLGARI S’EST 

ILLUSTRÉ DANS LES MONTRES EXTRAPLATES. CE MODÈLE EST LE SEPTIÈME 

RECORD DE LA MAISON POUR PRÉSENTER LE CALENDRIER PERPÉTUEL LE PLUS 

FIN AU MONDE. AVEC SES 408 COMPOSANTS LOGÉS DANS LE CALIBRE DE MANU-

FACTURE BVL 305 DE 2,7 MM D’ÉPAISSEUR, CETTE MONTRE AFFICHE UN GALBE 

UNIQUE. LE BOÎTIER EN TITANE DE 40 MM DE DIAMÈTRE, ÉTANCHE À 30 MÈTRES, 

NE FAIT QUE 5,80 MM DE HAUTEUR.
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Saveur romaine
Bvlgari exprime un art de vivre, inspiré des 
splendeurs italiennes cadrées avec une rigueur 
tout helvétique dans son expression horlogère. 
Résultat : les montres Bvlgari relèvent d’une 
architecture paradoxale aussi baroque  
que fonctionnelle. Au choix.
ANTOINE PIN, DIRECTEUR  

DIVISION HORLOGERIE, BVLGARI
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille. C’est du moins ce que les horlogers semblent croire si l’on se 
réfère à leur production récente. Montres résistantes, modèles tout-terrain, 
pièces robustes, les garde-temps d’aujourd’hui sont d’abord et avant tout 
pensés pour affronter la vie quotidienne comme une course d’obstacles. 
Il n’y pas si longtemps, l’inspiration horlogère avait les charmes de la nos-
talgie. Pour satisfaire une clientèle en quête de durabilité et d’authenticité, 
quoi de plus approprié que de servir la mesure du temps à la manière de 
nos grands-pères, avec des montres néo-vintage fleurant bon les délices 
d’antan. Une démarche d’autant plus intéressante qu’elle jetait un coup de 
projecteur bienvenu sur cette époque bénie du dieu Chronos où la montre-
instrument atteignait sa plénitude de l’ère pré-numérique.

On ne saurait en effet oublier le tribut que les garde-temps de poignet 
doivent aux montres militaires, des modèles conçus pour résister à tout, 
d’une lisibilité exemplaire et réparables. Alors si les Années folles du début 
du 20e siècle ont apporté suffisamment de fantaisie pour que les maisons 
s’émancipent des codes rigides des montres de poche, le côté utile, pra-
tique et fiable des pièces d’horlogerie destinées aux armées n’en a pas 
moins représenté une référence qui n’a jamais pâli au fil des décennies. 
D’autant que les joies de la vie au grand air, l’importance croissante des 
loisirs et des voyages, tout comme les exigences du sport moderne ont 
très vitre pris le relai pour constituer les nouveaux paradigmes auxquels 
les horlogers ont dû s’habituer. Leur réponse : ces fameuses montes-ins-
truments dont les plus connues sont devenues de véritables icônes, socles 
de nombreuses collections, qui trouvent dans la production contemporaine 
les dignes héritières de leurs qualités originelles.

Démonstration de savoir-faire
Conséquence : de nos jours, la montre sport est partout. Impossible en 
effet de naviguer dans les gammes horlogères actuelles sans tomber sur 
ces modèles qui doivent endurer les affres des existences les plus tré-
pidantes sans coup férir. Le phénomène n’est certes pas nouveau mais 
il a trouvé une nouvelle extension dans la catégorie « sport chic » qui fait 
fureur. Entre l’une et l’autre gamme, les amateurs de sensations fortes, 
tout comme ceux qui préfèrent en avoir les signes extérieurs, ont trouvé 
de nouveaux répondants auprès des horlogers. Et parmi eux, ceux qui se 
sont fait une réputation avec des produits taillés pour la grande aventure 
connaissent un réel succès. Le meilleur exemple est encore à trou-

Instruments Instruments 
d’aventured’aventure
--o------- Christophe Roulet

ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER . FIDÈLE À L’ESTHÉTIQUE HISTORIQUE DU MODÈLE,  

LA NOUVELLE SUBMARINER, EN ACIER OYSTERSTEEL S’HABILLE DE NOIR SUR SON CADRAN ET  

SUR SA LUNETTE TOURNANTE AVEC DISQUE CERACHROM. CE MODÈLE PRÉSENTÉ EN 2020 ARBORE 

UN BOÎTIER REDESSINÉ ET LÉGÈREMENT AGRANDI À 41 MM DE DIAMÈTRE AINSI QU’UN BRACELET 

AUX PROPORTIONS REVISITÉES. IL EST ÉQUIPÉ D’UN MOUVEMENT BÉNÉFICIANT DES DERNIÈRES 

AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ROLEX, SOIT LE CALIBRE 3230. CE MOUVEMENT MÉCANIQUE 

À REMONTAGE AUTOMATIQUE A FAIT L’OBJET DE PLUSIEURS DÉPÔTS DE BREVET. IL OFFRE 

D’EXCELLENTES PERFORMANCES EN TERMES DE PRÉCISION, D’AUTONOMIE, DE RÉSISTANCE  

AUX CHOCS ET AUX CHAMPS MAGNÉTIQUES. COMME TOUTES LES MONTRES ROLEX,  

L’OYSTER PERPETUAL SUBMARINER BÉNÉFICIE DE LA CERTIFICATION CHRONOMÈTRE  

SUPERLATIF GARANTISSANT UNE PRÉCISION À - 2/+ 2 SECONDES/JOUR.

Après le raz-de-marée de 
la montre vintage, ce sont 
les modèles sport qui ont 
envahi la planète horlogère. 
Question d’équiper les 
aficionados d’instruments 
capables de les emmener  
au bout de la nuit !

Qui	n’a	pas	d’imagination	n’a	pas	d’ailes.	
—
Mohamed Ali ( 1942 — 2016 )
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I · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CHRONOGRAPHE 

AUTOMATIQUE 41 MM. AUDEMARS PIGUET PRÉSENTE LA 

NOUVELLE VERSION DE SA ROYAL OAK CHRONOGRAPHE 

AUTOMATIQUE. HABILLÉ D’UNE BOÎTE DE 41 MM EN OR 

ROSE, CE MODÈLE EST POUR LA PREMIÈRE FOIS DOTÉ 

D’UN FOND SAPHIR ET DU CALIBRE MANUFACTURE 4401 

À REMONTAGE AUTOMATIQUE, UN MOUVEMENT CHRO-

NOGRAPHE DE LA DERNIÈRE GÉNÉRATION.

I I · BREGUET TYPE XXI 3815 . SI LA MAISON BREGUET EST 

AVANT TOUT RECONNUE POUR SON INFLUENCE MAJEURE 

SUR L’HORLOGERIE, LE NOM BREGUET EST ÉGALEMENT 

ASSOCIÉ AU MONDE DE L’AVIATION. LA MAISON S’EST 

AINSI ILLUSTRÉE AVEC UNE COLLECTION DE CHRONO-

GRAPHES D’AVIATION TYPE XX, AUJOURD’HUI COMPLÉ-

TÉE AVEC UN NOUVEAU MODÈLE SPORTIF ET MODERNE, 

LE CHRONOGRAPHE TYPE XXI 3815.

I I I · MONTRE PASHA DE CARTIER CHRONOGRAPHE . 

APRÈS SON RETOUR SUR SCÈNE EN 2020, LA PASHA S’EN-

RICHIT D’UNE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : LE CHRO-

NOGRAPHE. ANIMÉ PAR LE MOUVEMENT AUTOMATIQUE 

MANUFACTURE CARTIER 1904-CH MC VISIBLE À TRAVERS 

LE FOND SAPHIR, LE DESIGN DE CE MODÈLE S’INSCRIT 

DANS LA LIGNÉE DES PREMIERS CHRONOS PASHA LAN-

CÉS À PARTIR DE 1985.

I I I I · BVLGARI OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPHE GMT. 

RECORD DE FINESSE POUR BVLGARI AVEC CE CHRONO-

GRAPHE AUTOMATIQUE LE PLUS FIN AU MONDE. D’UNE 

ÉPAISSEUR DE 3,30 MM, SON MOUVEMENT DE MANUFAC-

TURE INTÉGRÉ COMBINE LES FONCTIONS DU CHRONO-

GRAPHE AINSI QU’UN SECOND FUSEAU HORAIRE. UNE 

PROUESSE TECHNIQUE QUI SE PARE DES LIGNES ULTRA-

CONTEMPORAINES DU BOÎTIER OCTO.

V · ZENITH DEFY EXTREME . LA DEFY EXTREME EST LA 

RÉPONSE DE ZENITH AUX AMATEURS DE SENSATIONS 

FORTES. PROPOSÉ EN DIFFÉRENTES VARIANTES, CE 

CHRONOMÈTRE MÉCANIQUE PRÉCIS AU 1/100E DE 

SECONDE ARRIVE NOTAMMENT DANS UNE VERSION EN 

TITANE MAT QUI SIED À RAVIR À CE BOÎTIER ANGULEUX, 

SURMONTÉ PAR UNE LUNETTE À FACETTES. LES PION-

NIERS DE L’AVENTURE QUOTIDIENNE SERONT AUX ANGES.

VI · TAG HEUER CHRONOGRAPHE CARRERA PORSCHE . 

TAG HEUER ET PORSCHE ONT BEAUCOUP À PARTAGER. À 

COMMENCER PAR LE NOM DE LEUR ICÔNE, QU’ELLE SOIT 

HORLOGÈRE OU À QUATRE ROUES, LA FAMEUSE CAR-

RERA. C’EST D’AILLEURS AVEC CE MODÈLE, LE CHRO-

NOGRAPHE TAG HEUER CARRERA PORSCHE, QUE LES 

DEUX MAISONS INAUGURENT LEUR NOUVEAU PARTENA-

RIAT STRATÉGIQUE.

VI I · GRAND SEIKO SPRING DRIVE CHRONOGRAPH . 

CETTE MONTRE ALLIE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS 

DU CALIBRE SPRING DRIVE CHRONOGRAPH 9R86 AVEC 

UN NOUVEAU DESIGN ET UNE NOUVELLE COMBINAI-

SON DE MATÉRIAUX. LE RÉSULTAT EST UN GARDE-TEMPS 

D’UN RAFFINEMENT RARE. LA LUNETTE ATTIRE IMMÉDIA-

TEMENT LE REGARD AVEC SA FORME DODÉCAÈDRE, SA 

COUCHE EXTÉRIEURE EN CÉRAMIQUE ZIRCONE ET SES 

DÉTAILS EN OR.

ver avec Richard Mille, probablement la réussite commerciale la plus phénoménale 
de ce début du 21e siècle. Fondée en 2001, cette Maison qui a forgé sa réputa-
tion avec des montres sport extrême à la pointe des techniques horlogères et de la 
science des matériaux, aurait dû devenir en 2020 la huitième marque helvétique au 
chiffre d’affaires dépassant le milliard de franc. Si la pandémie en a décidé autre-
ment, ce n’est finalement qu’une question de mois avant que la maison franchisse ce 
cap fatidique, peut-être même pour célébrer dignement un vingtième anniversaire !

Le sport extrême est d’ailleurs devenu un créneau des plus porteurs. Question 
d’assoir sa réputation dans un registre qui démontre un réel savoir-faire. C’est exac-
tement ce qu’a fait IWC cette année avec sa Grande Montre d’Aviateur Absorption 
des Chocs XPL. Cette pièce en Cératanium, un alliage maison en titane, est en effet 
le premier modèle doté d’un nouveau système antichocs breveté par la marque.  
Pas moins de huit ans de développement ont été nécessaires pour réaliser un 
système de ressort cantilever en verre métallique amorphe qui maintient le mou-
vement à l’intérieur du boîtier lui permettant de surmonter des accélérations 
supérieures à 30’000 g ou 100 fois l’impact d’un coup de poing frappé sur la 
table. Zenith arrive également cette année avec un modèle prêt à « affronter les 
éléments », soit une Defy Extreme « ultrapuissante dont la silhouette globale res-
pire la robustesse, la résistance et un penchant pour l’exploration de nouveaux 
horizons ». Chronographe qui mesure mécaniquement le 1/100e de seconde, 
cette montre se veut également « à haute performance ».

Envers et contre tout
C’est exactement ce que propose Rolex, une Maison qui a accompagné nombre 
d’aventuriers des temps modernes et qui vient de dévoiler la nouvelle version de son 
Oyster Perpetual Explorer II, l’archétype de la montre-instrument. Lancée il y a exac-
tement 50 ans pour accompagner les intrépides condottiere dans les régions les 
plus reculées de la planète, ce garde-temps à lunette gravée, étanche à 100 mètres 
et dotée de son fameux affichage 24h par aiguille orange est désormais équipé du 
Calibre 3285 de dernière génération. Côté matériaux, Panerai n’est pas en reste. 
Cela fait plusieurs années déjà que son « Laboratorio di idee » planche sur des 
solutions d’avant-garde comme le Carbotech, nouveau composite de carbone, le 
BMG-Tech, un verre métallique amorphe à haute résistance, ou encore le Panerai 
Composite, une céramique synthétique obtenue par un procédé électrochimique de 
céramisation de l’aluminium. Objectif : la montre ultime, aussi légère que résistante, 
aussi fiable que précise, parée pour les abysses comme les sommets vertigineux.

Inutile de dire que ces petites merveilles de recherche et développement viennent 
entretenir la quête d’une horlogerie jusqu’au-boutiste et les fantasmes de ceux qui 
rêvent en avoir besoin. Qui, de nos jours, pratique réellement la plongée en eaux 
profondes, la descente de rivière en kayak ou un petit trail en VTT pour occuper ses 
week-ends, le tout dument équipé pour mesurer ses performances ? En l’occurrence, 
il faut clairement renverser l’adage selon lequel « qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait 
l’ivresse ». Ici, c’est bel et bien le flacon qui est source d’ivresse. En d’autres termes, 
ces montres sport sont clairement susceptibles de procurer le grand fris-

↑
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I · ALPINA SEASTRONG DIVER GYRE AUTOMATIC . ALPINA 

DÉVOILE DEUX NOUVELLES SÉRIES LIMITÉES, POUR 

HOMMES ET FEMMES, DE CETTE MONTRE ÉCO-RESPON-

SABLE. NON SEULEMENT DOTÉE D’UN BOÎTIER, D’UN BRA-

CELET, MAIS AUSSI D’UN CONDITIONNEMENT RESPEC-

TUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, CETTE LIGNE SYMBOLISE 

ÉGALEMENT L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE DE LA MAISON.

I I · LOUIS VUITTON TAMBOUR DAMIER GRAPHITE RACE 

CHRONOGRAPH. AVEC LE LANCEMENT DE CE MODÈLE, 

LOUIS VUITTON PRÉSENTE UNE NOUVELLE VERSION 

SPORTIVE ET DÉCONTRACTÉE DE LA MONTRE TAMBOUR. 

LA SIGNATURE V DISTINCTIVE CRÉÉE PAR GASTON-LOUIS 

VUITTON ILLUMINE LE CADRAN ENTIER DANS UN ESPRIT 

MODERNE, FAISANT AINSI ÉCHOS AUX COLLECTIONS 

DE VIRGIL ABLOH, DIRECTEUR ARTISTIQUE HOMME DE 

LA MAISON. 

I I I · OMEGA SEAMASTER DIVER 300M BLACK BLACK . CETTE 

NOUVELLE SEAMASTER PASSE DU CÔTÉ OBSCUR DE LA 

FORCE, DÉCLINÉE « DANS LE PLUS NOIR DES NOIRS ». 

POUR CETTE PIÈCE, OMEGA A PROFITÉ DE LA POLYVA-

LENCE DE LA CÉRAMIQUE POUR CRÉER DIFFÉRENTES 

NUANCES CONTRASTÉES D’UNE MÊME TEINTE. MÊME LE 

TRAITEMENT SUPER-LUMINOVA® DES INDEX, AIGUILLES 

ET ÉCHELLE DE PLONGÉE EST DE COULEUR ANTHRACITE.

I I I I · BLANCPAIN FIFTY FATHOMS NO RAD. BLANCPAIN 

RÉINTERPRÈTE UN GARDE-TEMPS EMBLÉMATIQUE DE 

SON HISTOIRE, LA FIFTY FATHOMS « NO RADIATIONS ». 

CET INSTRUMENT DE PLONGÉE DU MILIEU DES ANNÉES 

1960 AVAIT POUR PARTICULARITÉ D’ÊTRE ESTAMPILLÉ 

D’UN LOGO « NO RADIATIONS » INDIQUANT QUE BLANC-

PAIN N’UTILISAIT PAS DE MATÉRIAUX LUMINESCENTS 

COMPOSÉS DE RADIUM.

V · MONTBLANC 1858 MONOPUSHER CHRONOGRAPH ORI-

GINS . MONTBLANC RÉÉDITE UN CHRONOGRAPHE MONO-

POUSSOIR MILITAIRE DES ANNÉES 1930 DANS UNE ÉDI-

TION LIMITÉE DE 100 PIÈCES. DOTÉ D’UN IMPRESSIONNANT 

BOÎTIER OFFICIER EN BRONZE DE 46 MM, CE CHRONO 

À L’ALLURE VINTAGE RAPPELLE LES CHRONOGRAPHES 

D’ÉPOQUE, PARTICULIÈREMENT LE CADRAN BI-COMPAX 

AVEC ÉCHELLE TACHYMÉTRIQUE EN PÉRIPHÉRIE.

VI · TUDOR BLACK BAY CERAMIC . POUR SA PREMIÈRE 

MONTRE LABELLISÉE MASTER CHRONOMETER, CERTI-

FICATION HORLOGÈRE PARMI LES PLUS EXIGEANTES, 

TUDOR A CHOISI SON MODÈLE BLACK BAY, MONTRE DE 

PLONGÉE QUI RENVOIE AUX « PLONGEUSES » TUDOR DES 

ANNÉES 1960. CETTE PIÈCE SE PRÉSENTE AVEC BOÎTIER 

ET LUNETTE EN CÉRAMIQUE NOIRE, CADRAN ET BRACE-

LET DE MÊME COULEUR.

VI I · LONGINES AVIGATION BIGEYE . THE LONGINES AVI-

GATION BIGEYE EST INSPIRÉE D’UN CHRONOGRAPHE 

À L’ESTHÉTIQUE TYPIQUE DE LA GRANDE ÉPOQUE DE 

L’AVIATION. FIDÈLE À L’ESPRIT DES MONTRES DE PILOTE, 

CE MODÈLE AFFICHE UN CADRAN TRÈS LISIBLE METTANT 

L’ACCENT SUR LE COMPTEUR DE MINUTES ET DES POUS-

SOIRS IMPOSANTS QUI PERMETTENT AU PORTEUR DE LES 

MANIPULER TOUT EN PORTANT DES GANTS.

son, quelles que soient les circonstances. Et si l’on parvient à y associer quelque 
grand nom, c’est encore mieux, notamment du côté des sports motorisés. Entre petite 
et grande mécanique, l’entente est en effet des plus cordiales. D’aucuns parleraient 
même d’osmose. Conséquence, les Maisons horlogères démontrent une inclinaison 
particulière pour ces motoristes que flirtent eux-aussi avec l’extrême. Ces derniers 
mois ont ainsi été riches de nouvelles alliances. Après Breitling qui a renouvelé son 
partenariat avec Bentley, Roger Dubuis qui hante les paddocks aux côtés de Pirelli 
et Lamborghini et IWC qui fait crisser ses pneus en compagnie de Mercedes-AMG, 
c’était au tour de Richard Mille de faire (encore) parler de lui en prenant la succes-
sion de Hublot auprès de Ferrari. Quelque semaine plus tard, TAG Heuer célébrait 
ses noces avec le mythique Porsche avant que Girard-Perregaux annonce ses fian-
çailles avec le motoriste préféré de James Bond, Aston Martin.

Sport en or
Point n’est toutefois besoin de façonner des modèles capables de tutoyer l’exploit 
pour renverser le cœur des aficionados. Initiée dans les années 1970 avec des 
montres au bracelet intégré au boîtier, la mode « sport chic » est devenue une véri-
table déferlante. Nombre de maisons se sont ainsi engouffrées dans la brèche avec 
des créations où l’esprit sportif se traduit par des modèles urbains, aux lignes ten-
dues, capables d’endurer les aléas d’une vie active sans broncher. Tous ces garde-

temps ont en commun approche horlogère « minimaliste » qui bannit la complica-
tion mécanique comme une source de fragilité et donc de perturbation. Montres qui 
donnent l’heure et seulement l’heure, parfois la date, elles ont pour qualité première 
de pouvoir s’adapter à toutes les situations sans, littéralement, perdre une seconde. 
Si complication il y a, c’est essentiellement de chronographe dont on parle, à rat-
trapante pour les plus sophistiqués. Quant aux matériaux, l’acier cède volontiers sa 
place à la céramique, aux métaux nobles, voire au saphir. Question de bien faire 
comprendre qu’en tout sportif sommeille un esthète.

Les Maisons qui montraient déjà leurs muscles dans ce registre mondain dopé à 
la testostérone ont ainsi largement occupé le terrain, à l’instar d’Audemars Piguet 
avec sa Royal Oak, Patek Philippe avec sa Nautilus ou Hublot avec sa Big Bang. 
Inutile de dire qu’ils ont fait des émules, notamment auprès de Chopard qui s’est 
lancé dans la course avec son Alpine Eagle, de A. Lange & Söhne qui propose désor-
mais une Odysseus en acier ou encore de H. Moser dont la gamme Streamliner est 
déjà un pilier de la marque. Même des marques comme Bvlgari, Cartier ou Louis 
Vuitton, qui ne connaissent guère la sueur des terrains de sport, tentent l’aventure, 
la première avec un chrono GMT, nouveau record extra-plat dans la collection Octo 
Finissimo, la seconde avec sa Pasha Chronographe et la dernière avec une toute 
nouvelle Tambour Street Diver. Même des horlogers comme Vacheron Constantin 
ou Montblanc se font remarquer avec des montres chronographes qui font la part 
belle aux ors et à la grande tradition mécanique. Avec leur caractère bien trempé, 
leur design aux accents audacieux et leur mécanique bien huilée, la montre sport a 
conquis la planète horlogère.	 ˇ

PANERAI LUMINOR MARINA ESTEEL™ . CETTE ANNÉE, PANERAI PRÉSENTE 

L’ESTEEL™. COMPOSÉ DE MATÉRIAUX RECYCLÉS, L’ESTEEL™ MARQUE UNE NOU-

VELLE ÉTAPE DANS L’ENGAGEMENT DE PANERAI POUR LA RÉDUCTION DE L’EX-

TRACTION DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L’ IMPACT ENVIRONNEMENTAL QUI EN 

DÉCOULE. SUR CETTE LUMINOR MARINA ESTEEL™, 89 GRAMMES DES COMPO-

SANTS PROVIENNENT DE MATÉRIAUX RECYCLÉS, SOIT 58,4 % DU POIDS TOTAL DE 

LA MONTRE (152,4 G). LE BOÎTIER ET LE CADRAN DE LA LUMINOR MARINA ESTEEL™ 

SONT CONSTITUÉS DE CE NOUVEL ALLIAGE D’ACIER RECYCLÉ.

PANERAI SUBMERSIBLE ELAB-ID™ . LA SUBMERSIBLE ELAB-ID™ EST UNE RÉALISA-

TION SANS PRÉCÉDENT DANS L’HISTOIRE DE L’ INDUSTRIE HORLOGÈRE. AU TOTAL, 

98,6% DE SON POIDS PROVIENNENT DE MATÉRIAUX FABRIQUÉS À PARTIR D’UNE 

PROPORTION ÉLEVÉE D’ÉLÉMENTS RECYCLÉS. BOÎTIER, CADRAN SANDWICH ET 

PONTS SONT FAÇONNÉS EN ECOTITANIUM™, UN ALLIAGE DE TITANE RECYCLÉ 

LÉGER, DE QUALITÉ AÉROSPATIALE, COMPOSÉ DE PLUS DE 80% DE MATÉRIAUX 

RECYCLÉS. LA SUBMERSIBLE ELAB-ID™ EST LA PREMIÈRE MONTRE À PRÉSEN-

TER UN CADRAN ET DES AIGUILLES AVEC DU SUPER-LUMINOVA™ 100% RECYCLÉ, 

AINSI QU’UN ÉCHAPPEMENT EN SILICIUM 100% RECYCLÉ CES DEUX MATÉRIAUX 

S’OBTIENNENT AU TERME DE PROCESSUS DE RECYCLAGE SPÉCIALISÉS À PETITE 

ÉCHELLE QUI PERMETTENT DE RÉUTILISER DES CHUTES DE MATIÈRE PREMIÈRE. 

DU VERRE SAPHIR AUX AIGUILLES EN OR, LA MAJORITÉ DES PRINCIPAUX COMPO-

SANTS DE CE GARDE-TEMPS CONTIENT DES MATÉRIAUX RECYCLÉS. CETTE MONTRE 

EST UNE INVITATION LANCÉE AUX AUTRES MARQUES ET PARTENAIRES DÉSIREUX 

DE TRAVAILLER À LA CONSTRUCTION D’UN AVENIR PLUS DURABLE BASÉ SUR UNE 

UTILISATION CIRCULAIRE DES RESSOURCES NATURELLES.

Panerai se profile comme l’une des  
Maisons horlogères les plus engagées dans 
le développement durable. Cette année, 
elle joue à fond la carte des matériaux 
recyclés, un objectif à long terme.

Luxe « vert »

Pour tout sportif italien, la ferveur des supporters du pays 
est chose acquise. Voire, souvent, au-delà de toute espé-
rance. Il n’en n’a pas été autrement cette année dans la 
baie d’Auckland où le challenger italien Luna Rossa défiait 
le defender Team New Zealand lors de la 36e Coupe de 
l’America. Au terme d’une finale haletante, l’équipe tran-
salpine a quitté le théâtre des opérations la tête haute et 
avec la ferme intention d’y revenir. Tout comme Panerai, 
partenaire de cette « formidable aventure humaine », selon 
les termes de Jean-Marc Pontroué, CEO de la Maison. Sur 
l’eau, Panerai est en effet dans son élément pour avoir été 
pendant des décennies fournisseur attitré d’instruments 
de mesure pour la marine italienne, garde-temps compris. 
C’était au début du 20e siècle et ce rôle a définitivement 
influencé son avenir et durablement marqué sa perception 
du monde. Panerai est en effet intimement lié à l’univers 
marin. Une intimité qui commande aujourd’hui une prise 
de conscience immédiate sur l’état des océans et, par-delà 
les mers, sur la planète.
Lors d’une table ronde organisée dans le cadre du salon hor-
loger Watches and Wonders 2021, l’aventurier-explorateur 
Mike Horn n’a pas mâché ses mots. Déforestation, déserti-
fication, fonte des glaces : partout où ses explorations l’ont 
mené ces vingt dernières années, les conséquences de 
l’activité humaine se font sentir et de manière de plus en 

plus dramatique. « Inutile de se voiler la face, s’exclamait-il. 
L’industrie a un rôle environnemental à jouer. Nous avons 
besoin d’actions concrètes et nous en avons besoin main-
tenant. » Chez Panerai, dont Mike Horn est l’ambassadeur, 
le message a été reçu 5 sur 5. « Il y a trois ans, Mike Horn 
est en effet venu nous voir avec un morceau d’hélice de 
son bateau en nous mettant au défi d’en faire une montre, 
explique Jean-Marc Pontroué. Cette proposition a été un 
véritable déclencheur. Non seulement nous avons réussi 
à réaliser un modèle recyclé à 40%, mais nous avons 
également commencé à réfléchir à un véritable modèle 
d’affaires environnemental. Pourquoi en effet ne serait-il 
pas possible de produire des montres faites entièrement 
à partir de composants recyclés ? »

Un exemple à suivre
La question a d’ores et déjà trouvé sa réponse. Panerai 
dévoile ainsi cette année une Submersible e-LAB-ID dont 
98,6% du poids est fait de matériaux recyclés comme du 
titane pour le boîtier, le cadran et les ponts, du silicium 
pour l’échappement ou encore du Super-LumiNova® pour 
la luminescence des aiguilles et des index. Et la démarche 
ne s’arrête pas là. Cette édition de 30 e-LAB-ID s’accom-
pagne d’une Luminor Marina eSteel dont l’acier de la boîte 
et du cadran est également recyclé pour représenter 58,4% 

du poids total de la montre. « Dorénavant, nous allons indi-
quer pour chacun de nos nouveaux modèles le pourcen-
tage de matériaux recyclés qui les caractérise, poursuit 
Jean-Marc Pontroué. L’objectif est d’atteindre 30% de 
recyclabilité de notre collection à l’échéance 2025. Cette 
démarche s’accompagne chez Panerai d’initiatives pour 
réduire son empreinte carbone et surtout d’une volonté 
de créer un écosystème ouvert en matière de produc-
tion ». Pour la création de ces deux montres « e » — pour 
écologie — la Maison a en effet travaillé avec une dizaine 
d’entreprises selon les principes d’une économie circulaire. 
Et si nombre d’entre elles étaient novices en horlogerie, 
elles ont désormais acquis une expertise à partager avec 
d’autres Maisons de la branche que Jean-Marc Pontroué 
souhaite les plus nombreuses possible.
Dans cette perspective d’ouverture et d’éducation, Panerai 
vient d’ailleurs d’annoncer un partenariat avec la Commission 
océanographique de l’Unesco afin de développer des activités 
de découverte de l’océan dans le cadre de la Décennie des 
Nations Unies pour l’océanographie au service du dévelop-
pement durable. Le voilier Eilean de Panerai, un ketch bermu-
dien des années 1930, est ainsi à disposition des chercheurs, 
scientifiques et autres amoureux de la mer pour diverses mis-
sions. Afin de bien montrer que le développement durable est 
aussi une affaire d’horloger. Eric Dumatin

JEAN-MARC PONTROUÉ, 

CEO PANERAI
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« Citius, altius, fortius ». Tout le monde connaît désor-
mais ces mots du baron de Coubertin devenus la devise 
des Jeux Olympiques depuis leur renaissance en 1894.  
Des mots qui sonnent comme une invitation aux athlètes 
à se dépasser dans une saine émulation sportive. Cette 
devise serait toutefois restée lettre morte si les maisons 
horlogères ne s’étaient pas ingéniées depuis deux siècles 
à repousser les limites de la mesure du temps. 
C’est vers 1720 que l’on voit en effet apparaître le pre-
mier garde-temps à seconde morte ou seconde indépen-
dante qui dissociait l’heure de l’écoulement des secondes. 
Il faudra ensuite attendre un siècle pour la mise au point 
d’innovations décisives. Et c’est notamment à Nicolas 
Rieussec (1781—1866) qu’on les doit. Horloger du roi, 
Nicolas Rieussec dévoile à l’occasion d’un concours hip-
pique le 1er septembre 1821 un appareil capable de mesu-
rer le temps de parcours des chevaux. Le mécanisme de 
cet appareil, précis au 1/5e de seconde, entraînait deux 
cadrans en émail gradués pour les secondes et les minutes 
sur lesquels une aiguille enduite d’encre actionnée par un 
poussoir laissait de petites marques à chaque action du 
chronométreur.
Cette solution, qui permettait de calculer les temps de 
parcours non pas d’un seul mais de tous les chevaux en 
lice, présentée à l’Académie des sciences de Paris, est à 
l’origine du terme « chronographe », soit en grec « écrire le 

temps ». Il n’en fallait évidemment pas plus pour intéresser 
Montblanc, acteur mondial des instruments d’écriture, lors 
de sa montée en gamme dans l’univers de la haute horlo-
gerie orchestrée au début des années 2000. Lorsque les 
dirigeants de Montblanc se sont vu présenter par un col-
lectionneur une pièce historique Nicolas Rieussec, « ce fut 
une véritable illumination », devaient-ils déclarer. Et le début 
d’un long processus horloger qui allait mener Montblanc à 
la conception et à la réalisation d’un mouvement maison 
basé sur les principes développés par Nicolas Rieussec 
reliant écriture et mesure du temps. L’intégration au sein 
de Montblanc de la manufacture horlogère Minerva allait 
contribuer à la concrétisation du projet, si bien qu’en 2008 
la Maison pouvait présenter son premier modèle Nicolas 
Rieussec. Comme sur l’original, ce ne sont pas les aiguilles 
du chrono qui tournent au-dessus d’un cadran mais bien 
les disques des secondes et des minutes qui effectuent 
une rotation sous une aiguille fixe.

Un mouvement de haute horlogerie
En cette année 2021 marquant le bicentenaire de l’inven-
tion de Nicolas Rieussec, Montblanc a voulu lui rendre un 
nouvel hommage sous la forme du Chronographe Nicolas 
Rieussec Star Legacy Edition Limitée 200, une montre 
inspirée des mêmes fonctions et des mêmes tons dorés 
que le premier chronographe Nicolas Rieussec. Sur la 

partie inférieure du cadran décoré d’un motif guilloché 
« grain d’orge », on découvre les deux disques rotatifs des 
60 secondes et des 30 minutes du chronographe. Une 
aiguille double en applique bleuie est fixée entre les deux, 
rappelant le système historique qui utilisait de l’encre pour 
mesurer le temps. Le cadran excentré à 12h, porteur d’un 
tour d’heures laqué avec chiffres romains, est dédié aux 
heures et minutes avec affichage d’un second fuseau 
horaire par aiguille squelette, complété par l’indication  
jour/nuit. Le quantième à guichet est positionné à 6h.
Le même soin a été apporté à la décoration du mouve-
ment MB R200 qui se laisse admirer par le fond saphir 
du boîtier acier de 44,8 mm de diamètre. La masse oscil-
lante, ornée du motif « grain d’orge » et gravée de la date 
du 1er septembre 1821, survole ainsi des ponts anglés 
main et terminés Côtes de Genève. La construction du 
mouvement est en parfait accord avec son niveau de fini-
tion. Le chronographe est ainsi doté d’une roue à colonnes 
pour le déclenchement des fonctions par embrayage ver-
tical, soit un dispositif haut de gamme qui limite les frotte-
ments et évite les sauts de la trotteuse. Les deux barillets 
assurent quant à eux une réserve de marche de 3 jours.  
À l’intention des voyageurs, Montblanc propose également 
un réglage rapide de l’heure et de la date, sans incidence 
sur le cours des minutes. De la belle ouvrage qui célèbre 
le génie horloger ! Christophe Roulet

MONTBLANC NICOLAS MATHIEU RIEUSSEC . LE 1er SEPTEMBRE 1821, NICOLAS 

MATHIEU RIEUSSEC (1781—1866), SIXIÈME HORLOGER DU ROI DE FRANCE, SE 

PRÉSENTE AU CONCOURS HIPPIQUE DU CHAMP-DE-MARS À PARIS. IL EST LÀ 

POUR TESTER UNE INVENTION POUR LAQUELLE IL RECEVRA L’ANNÉE SUIVANTE 

UN BREVET DE 5 ANS PORTANT SUR « UN GARDE-TEMPS OU COMPTEUR DE CHE-

MIN PARCOURU », DÉNOMMÉ « CHRONOGRAPHE À SECONDES » PAR SON INVEN-

TEUR. PRÉCIS AU CINQUIÈME DE SECONDE, L’APPAREIL DÉPOSE À LA DEMANDE 

UNE GOUTTE D’ENCRE EN DÉBUT ET EN FIN DE MESURE SUR CADRAN TOURNANT.

MONTBLANC CALIBRE MANUFACTURE MB R200 . CETTE STAR LEGACY EST ANIMÉE 

PAR LE MOUVEMENT CHRONOGRAPHE MONOPOUSSOIR AUTOMATIQUE DE MANU-

FACTURE MB R200. TOUT DANS CE MOUVEMENT A ÉTÉ CONÇU DANS UN SOUCI 

D’EFFICACITÉ TECHNIQUE ET D’ESTHÉTIQUE. COMME ON PEUT L’ATTENDRE D’UN 

CHRONOGRAPHE DE MANUFACTURE, IL EST ÉQUIPÉ D’UNE ROUE À COLONNES 

QUI CONTRÔLE LE MÉCANISME DU MONOPOUSSOIR. POUR AMÉLIORER LE DÉMAR-

RAGE DU CHRONOGRAPHE, LA LIAISON ENTRE LE TRAIN D’ENGRENAGES ET LES 

ROUES DU CHRONOGRAPHE EST ALTERNATIVEMENT ENGAGÉE ET DÉSENGA-

GÉE PAR UN EMBRAYAGE À DISQUE VERTICAL QUI FONCTIONNE PRESQUE SANS 

AUCUNE USURE. CE MÉCANISME EMPÊCHE LES DISQUES DU TEMPS ÉCOULÉ DE 

SAUTER LORSQUE LE CHRONOGRAPHE EST MIS EN MARCHE. LA MARCHE EST 

RÉGULÉE PAR UN GRAND BALANCIER À VIS DE 10 MM DE DIAMÈTRE. GRÂCE À 

UN DOUBLE BARILLET D’UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 72 HEURES, LA CADENCE 

RESTE CONSTANTE SANS ÊTRE AFFECTÉE PAR LA FONCTION CHRONOGRAPHE.

Montblanc célèbre cette année le 
bicentenaire du chronographe à encre, 
une invention de Nicolas Rieussec 
à qui la Maison a dédié une de ses 
collections. Cet hommage prend la forme 
du modèle Star Legacy Nicolas Rieussec 
Chronographe LE 200.

Écrire 
le temps



Génial, indispensable, fascinant, le tourbillon des montres 
mécaniques ne laisse aucun amateur d’horlogerie indiffé-
rent. Sans cette complication, la mesure du temps n’au-
rait assurément pas le même visage. D’une part, en rai-
son du ballet mécanique envoûtant orchestré par ce type 
de régulateur sur les cadrans mais également parce que 
cette innovation a permis de faire un pas de géant dans 
la précision des montres. Un signe qui ne trompe pas : il y 
a exactement dix ans, lors du Concours International de 
Chronométrie qui ne faisait alors aucune distinction entre 
les différents types de mouvements, ce sont trois calibres 
à tourbillon qui se sont arrogés les trois premières places. 
Les régleurs de ces garde-temps victorieux ont certai-
nement eu une pensée émue et reconnaissante envers 
Abraham-Louis Breguet (1747-1823), génial inventeur de 
ce mécanisme de régulation des montres de poche.
Mais si, aujourd’hui, les tourbillons représentent une com-
plication horlogère connue et maîtrisée par les manufac-
tures de haute horlogerie, tel n’a pas toujours été le cas. 
Longtemps, cette invention brevetée en 1801 a représenté 
un défi mécanique que peu d’horlogers étaient capables 
de construire. Breguet lui-même, à force d’opiniâtreté, a 
dû surmonter nombre d’obstacles avant de pouvoir démon-
trer toute la pertinence de son invention. « C’est à force de 
réflexion et d’observation qu’Abraham-Louis Breguet devait 
acquérir une parfaite compréhension des éléments pou-

vant nuire à la précision des garde-temps, spécialement 
au niveau de l’échappement, rappelle la Maison Breguet. 
Conscient qu’il ne pouvait à lui tout seul résoudre tous les 
problèmes de dilatation des métaux et de stabilité des huiles, 
il optera pour « compenser » les effets des lois physiques. 
Ne pouvant s’attaquer aux lois de la gravité terrestre, il va 
faire le choix d’en « apprivoiser » les effets. Qui d’autre que 
Breguet pouvait proposer un tel projet, à la fois scientifi-
quement solide et tout de même un peu optimiste ? »

Un héritage sans égal
Breguet est ainsi parvenu à mettre au point un mécanisme 
qui rassemble l’organe réglant (balancier-spiral) et le sys-
tème de distribution (roue d’échappement-ancre) dans une 
cage rotative mobile à même de compenser les variations 
de marche dues à la gravité terrestre par un brassage des 
positions prise par le « cœur » de la montre. Géniale inven-
tion, certes, mais d’une extrême complexité dans sa réa-
lisation. C’est probablement lors de son séjour en Suisse 
entre 1793 et 1795 que l’idée du tourbillon a germé dans 
l’esprit de l’horloger. Il faudra ensuite compter six ans avant 
l’obtention du brevet et encore six ans avant de premières 
ventes qui démarrent lentement. « On comprend que Breguet 
a sûrement sous-estimé les difficultés de mise au point de 
ce nouveau type de régulateur — encore un effet de son 
optimisme coutumier — et que les « dépenses considé-

rables » et les « sacrifices » qu’il mentionne dans sa lettre 
au ministre de l’Intérieur lors de sa demande de brevet ne 
se sont pas arrêtés en 1801… Plus de dix années sont 
donc nécessaires à Abraham-Louis Breguet pour dévelop-
per et fiabiliser cette invention extrêmement complexe. »  
Au final Breguet et ses collaborateurs vont réaliser qua-
rante tourbillons entre 1796 et 1829, auxquels s’ajoutent 
neuf autres pièces qui ne seront jamais terminées…
« Dépositaire de cette invention sans égale dans le monde 
de l’horlogerie », la Maison Breguet continue de relever 
le défi du tourbillon aux confins des arts et des sciences.  
Au fil des ans, elle a ainsi proposé de nouvelles interprétations 
de cette mécanique complexe et fascinante. Parmi ces réalisa-
tions d’exception, on découvre une transmission fusée-chaîne 
régulée par un tourbillon au spiral à courbe Breguet en silicium 
(référence 7047), une grande complication avec quantième 
perpétuel et équation du temps dont le disque saphir laisse 
entrevoir le tourbillon (référence 5887) ou encore le double 
tourbillon monté sur un mouvement rotatif de la montre Quai 
de l’Horloge (référence 5345) présentée fin 2020. On relè-
vera enfin les versions extraplates d’une élégance folle — 
automatique (référence 5367) ou automatique et squelette 
(référence 5395) — mais d’une difficulté extrême consistant 
à loger une cage de tourbillon dans une hauteur de mouve-
ment de 3 millimètres ! Avec de telles réalisations, l’horlogerie 
touche au sublime. Christophe Roulet

BREGUET TOURBILLON NO 1176 . CETTE « MONTRE GARDE-TEMPS À TOURBILLON » 

BREGUET NO 1176, UN CHRONOMÈTRE DE POCHE EN OR AVEC CADRAN GUIL-

LOCHÉ, EST EXCEPTIONNELLE À PLUS D’UN TITRE. ELLE PRÉSENTE UN TOURBIL-

LON QUATRE MINUTES À ÉCHAPPEMENT NATUREL ET UN DOUBLE AFFICHAGE DES 

SECONDES COURANTES ET DES SECONDES D’OBSERVATION, COMPLÉTÉES PAR 

LA RÉSERVE DE MARCHE. CETTE MONTRE A ÉTÉ VENDUE LE 12 FÉVRIER 1809 POUR 

LA SOMME DE 4’600 FRANCS AU COMTE POTOCKI À SAINT-PÉTERSBOURG, COMTE 

DONT ON RETROUVE LE BLASON GRAVÉ SUR LE FOND DU BOÎTIER.

 

BREGUET TOURBILLON EXTRA-PLAT 5377. DÉVOILÉE EN 2013, CETTE CLASSIQUE 

TOURBILLON EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE DE BREGUET EST AUSSI BELLE QU’INGÉ-

NIEUSE. ELLE PRÉSENTE UN TOURBILLON EXCENTRÉ DONT LA CAGE ALLÉGÉE EN 

TITANE TRANSPORTE UN BALANCIER BREGUET À SPIRAL EN SILICIUM, CADENCÉ 

À 28’800 ALTERNANCES/HEURE, POUR UNE RÉSERVE DE MACHE DE 80 HEURES 

OBTENUE GRÂCE AU BARILLET À « HAUTE ÉNERGIE » BREVETÉ. AFIN DE GARAN-

TIR UNE ÉPAISSEUR DE MOUVEMENT DE 3MM ET UN BOÎTIER DE 7MM, BREGUET A 

CONÇU UNE MASSE OSCILLANTE EN PLATINE SITUÉE EN PÉRIPHÉRIE DU CALIBRE.

 

BREGUET CLASSIQUE DOUBLE TOURBILLON 5345 QUAI DE L’HORLOGE. LE CALIBRE 

588N DE CETTE PIÈCE EST L’UN DES PLUS COMPLEXES DE BREGUET. DEUX TOURBILLONS 

INDÉPENDANTS, QUI ACCOMPLISSENT CHACUN UNE ROTATION COMPLÈTE EN 1 MINUTE, 

SONT COUPLÉ À UN DIFFÉRENTIEL CENTRAL QUI, LUI, FAIT TOURNER L’ENSEMBLE DU 

MOUVEMENT AU RYTHME D’UN TOUR EN 12 HEURES. L’INDICATION DES HEURES EST 

ASSURÉE PAR LA BARRETTE DES TOURBILLONS ; L’INDICATION DES MINUTES SE FAIT 

PAR UNE AIGUILLE CLASSIQUE AU CENTRE. AU DOS, UNE GRAVURE REPRÉSENTE LA 

MAISON QUE ABRAHAM-LOUIS BREGUET AVAIT ACQUISE, QUAI DE L’HORLOGE À PARIS.

Breguet célèbre cette année le 220e 
anniversaire du tourbillon, une invention 
géniale due à Abraham-Louis Breguet. 
Extrêmement rare à ses débuts, ce 
mécanisme de précision a, depuis, 
conquis la planète horlogère.
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À travers le prisme des diamants, 
le spectacle du temps s’illumine 
d’un éclat qui fait appel à 
l’expertise conjuguée des 
horlogers, des gemmologues  
et des sertisseurs de Rolex.  
Des heures précieuses illustrées 
par les nouvelles Day-Date 36  
et Lady-Datejust dévoilées en 
début d’année par la marque.

C’est l’histoire d’une rencontre. D’un côté, l’horlogerie et 
son inlassable quête de précision ; de l’autre, la joaillerie et 
la beauté éternelle des diamants. Le fruit de leur union ? 
Un temps précieux drapé d’une parure de lumière qui s’il-
lustre à travers les dernières créations dévoilées par Rolex. 
Reconnaissables au premier regard à l’élégante silhouette 
de leur boîtier Oyster, les modèles Day-Date 36 et Lady-
Datejust sont semblables à des bijoux. Des bijoux mécaniques 
qui cadencent le temps à travers le prisme des diamants. 

La magie des pierres précieuses
À la croisée des savoir-faire horlogers et joailliers, les gem-
mologues et sertisseurs de Rolex œuvrent de concert pour 
donner naissance à ces montres d’exception qui brillent 
autant par leur technicité mécanique que par leur esthé-
tique raffinée. Pour en prendre la mesure, direction les ate-
liers de Rolex situés à Chêne-Bourg, à proximité immédiate 
du centre-ville de Genève, qui accueillent les activités de 
développement des cadrans ainsi que les départements de 
gemmologie et de sertissage. Ici, les fabuleux joyaux natu-
rels créés à la nuit des temps dans les profondeurs de la 
Terre règnent en majesté. 
Tout commence par la recherche des plus belles pierres. 
Dans sa quête de perfection, Rolex ne laisse rien au hasard 
et la qualité des pierres précieuses doit toujours être irré-

prochable, qu’il s’agisse de pierres de couleurs — rubis, 
émeraudes et saphirs — ou de diamants. Pour sélection-
ner ces derniers, les gemmologues ne transigent pas avec 
la règle des 4C (Cut, Clarity, Color & Carats), une échelle 
de référence permettant de déterminer la valeur d’un dia-
mant. Formé sous des pressions extrêmes, le diamant brut 
ne révèle toute sa beauté qu’une fois taillé dans des pro-
portions idéales. Car de sa taille dépendent une réflexion 
optimale de la lumière ainsi que les feux de la pierre, des 
angles parfaitement ajustés permettant la réflexion interne 
d’une multitude de rayons.
La qualité du diamant tient aussi à l’absence d’impuretés. 
Pour les experts de Rolex, un diamant ne sera déclaré pur 
que si aucune inclusion n’est visible sous un grossissement 
de 10 fois, à la loupe ou au microscope. La couleur est éga-
lement un marqueur de qualité. Le Gemmological Institute of 
America évalue ainsi ses différentes couleurs sur une échelle 
graduée de D à Z. Pour mener à bien leur sélection et ne 
retenir que les diamants les plus incolores compris dans les 
classes D à G, les gemmologues de la Maison recourent à 
des pierres-étalons certifiées. Des tests réalisés avec des 
appareils de mesure pointus, dont certains ont d’ailleurs été 
spécialement mis au point par Rolex, permettent de garantir 
que toutes les gemmes choisies pour sertir ses créations 
sont parfaitement uniformes et de premier choix.

La beauté du geste
L’histoire de la naissance des montres pavées de diamants 
se poursuit entre les mains des sertisseurs qui réalisent un 
ouvrage d’une formidable délicatesse. Ce savoir-faire trans-
mis de génération en génération au sein de la Maison exige 
un sens aigu du détail, une adresse virtuose et une patience 
d’ange. Le sertissage, c’est tout d’abord une gestuelle experte. 
Calme, précise, sûre, elle repose sur un savant mélange de 
force et de douceur qui fait appel à l’œil, à la main et à l’outil. 
Sur l’établi de l’artisan, des boîtes emplies de pierres pré-
cieuses attendent patiemment d’être choisies pour embel-
lir les cadrans, carrures, lunettes et bracelets des montres 
créées par Rolex. À leurs côtés, une palette d’outils spéci-
fiques, perloirs, brunissoirs, grattoirs ou pinces brucelles 
permet de placer chaque pierre, une à une, dans les empla-
cements prévus à cet effet par les designers. 
La prouesse de l’artisan sertisseur réside dans le fait de choi-
sir le bon outil, de trouver le bon angle et d’exercer chaque 
geste avec la force adéquate pour repousser délicatement 
les fragments d’or, immobiliser la gemme puis la sécuriser. 
Parvenir à un résultat parfaitement homogène est une véri-
table gageure, chaque pierre précieuse devant être délica-
tement sertie à la même hauteur, selon un angle identique. 
D’autant que les dimensions des gemmes peuvent varier 
dans des proportions infimes. Pour Rolex, les écarts tolérés 

n’excèdent jamais 2 centièmes de millimètre, soit l’épaisseur 
d’un quart de cheveu. Une précision rigoureuse, à l’instar 
des mouvements de manufacture qui font battre le cœur 
des garde-temps développés par la marque. Et cela jusqu’à 
l’opération de polissage des parties d’or restant entre les 
pierres précieuses. Répété jusqu’à 3000 fois sur certains 
cadrans pavés, ce geste confère à chaque pièce une bril-
lance incomparable. Un coup d’éclat unique illustré à travers 
les dernières créations de Rolex.

Compositions précieuses
Présentées en or jaune 18 carats, en or gris 18 carats ou en 
or Everose 18 carats trois emblématiques Oyster Perpetual 
Day-Date 36 déploient cette année leurs charmes au gré 
d’un boîtier de 36 mm intégralement serti de 254 diamants 
taille brillant sur les cornes, les flancs de carrure et les 
couvre-anses. Un ouvrage éclatant auréolé d’une lunette 
festonnée de 52 diamants taille brillant qui met en valeur 
les index corail, turquoise ou bordeaux du cadran, assortis 
à la couleur du bracelet. 
Autre exemple de la maîtrise de Rolex dans le domaine 
des pierres précieuses, la nouvelle Oyster Perpetual Lady-
Datejust se dévoile également dans une livrée flamboyante. 
Son boîtier ? Un symbole d’élégance et de robustesse orné 
de 158 diamants taille brillant répartis sur les cornes et les 

flancs de carrure. Son cadran ? Une composition précieuse 
sertie de 291 diamants taille brillant. Surmonté d’une lunette 
pavée de 44 diamants taille brillant, le boîtier sculpté en or 
jaune 18 carats dans un diamètre de 26 mm se prolonge 
au poignet par un bracelet President serti de 596 diamants. 
Une mise en scène flamboyante de la course du temps qui, 
à elle seule, reflète toutes les compétences et les savoir-
faire maîtrisés en interne par Rolex. Au poignet, le spectacle 
peut commencer !
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Et la lumière fut !

--o------- Marie de Pimodan

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE-DATE 36 . TROIS NOUVELLES DÉCLINAISONS À LA 

FOIS PRÉCIEUSES ET COLORÉES VIENNENT ENRICHIR LA GAMME OYSTER PERPE-

TUAL DAY-DATE 36 DE ROLEX. RÉALISÉES RESPECTIVEMENT EN OR JAUNE 18 CT, EN 

OR GRIS 18 CT ET EN OR EVEROSE 18 CT, CES NOUVELLES DÉCLINAISONS SONT 

DRAPÉES DE DIAMANTS ET MUNIES D’UN BRACELET EN CUIR LUSTRÉ. ENTIÈREMENT 

SERTI , LE BOÎTER OYSTER DE CES NOUVELLES DÉCLINAISONS ARBORE 254 DIA-

MANTS TAILLE BRILLANT SUR LES CORNES, LES FLANCS DE CARRURE ET LES COUVRE 

ANSES. IL EST SURMONTÉ D’UNE LUNETTE ORNÉE DE 52 DIAMANTS TAILLE BRILLANT. 

SUR LE CADRAN PAVÉ DE 450 DIAMANTS SE DÉTACHENT DES INDEX ET CHIFFRES 

ROMAINS VI ET IX EN ÉMAIL. 

ROLEX OYSTER PERPETUAL LADY DATEJUST. ROLEX PRÉSENTE UNE NOUVELLE 

DÉCLINAISON PRÉCIEUSE DE SON OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST. INTÉGRA-

LEMENT SERTIE, CETTE DÉCLINAISON FAÇONNÉE EN OR JAUNE 18 CT CAPTIVE PAR 

L’ÉCLAT DE SES DIAMANTS. DOTÉE D’UN BOÎTIER ARBORANT 158 DIAMANTS TAILLE 

BRILLANT RÉPARTIS SUR LES CORNES ET LES FLANCS DE CARRURE ET SURMONTÉE 

D’UNE LUNETTE ORNÉE DE 44 DIAMANTS TAILLE BRILLANT, CETTE NOUVELLE LADY-

DATEJUST EST ASSORTIE D’UN BRACELET PRESIDENT SERTI DE 596 DIAMANTS TAILLE 

BRILLANT. SON CADRAN PAVÉ DE 291 DIAMANTS ARBORE DE GRACIEUX CHIFFRES 

ROMAINS EN OR JAUNE 18 CTS REVÊTUS DE NOIR.
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Les bijoux racontent des histoires et invitent au voyage. Un aller aux 
confins de l’imagination, une épopée dans le passé, un retour aux sources 
peut être ? Pareils à des allégories, les bijoux sont généralement infusés 
de l’héritage des maisons joaillières et des mythes qui l’accompagnent. 
Ainsi en va-t-il de la nouvelle collection de Haute Joaillerie de Louis 
Vuitton créée en l’honneur du bicentenaire de la naissance de son fon-
dateur. Baptisée Bravery, cette ligne composée de 90 pièces emblé-
matiques retrace son destin hors du commun, depuis les prémisses du 
voyage jusqu’à l’ère contemporaine, particulièrement le parcours que le 
jeune Louis Vuitton, tout juste adolescent, fera à pied depuis son Jura 
natal pour rallier Paris et tenter sa chance en tant que malletier-embal-
leur. Un premier jalon que la marque évoque à travers un extraordinaire 
collier paré de diamants et d’émeraudes, comme autant de références 
aux paysages luxuriants traversés par Louis lors de son voyage initiatique.
La notion d’ouverture sur le monde guide aussi le répertoire créatif joail-
lier de Cartier qui, avec le collier Udyana, revisite l’association chroma-
tique rouge/bleu/vert emblématique du style Tutti Frutti de la Maison 
depuis les années 1920. Ornée d’une profusion de motifs floraux, de 

pierres précieuses en boules côtelées ou godronnées, de rubis ou d’éme-
raudes gravées en forme de feuilles, cette parure évoque le voyage aux 
Indes de Jacques Cartier dans les années 1910. Une véritable épopée 
où il découvrit les techniques joaillières développées au XVIIe siècle 
pour les hautes dignités de la dynastie moghole, ouvrant durablement 
de nouveaux horizons à la créativité de la Maison.

Sous le signe des étoiles
Voyage, encore, celui qui nous est proposé par Van Cleef & Arpels aux 
confins de la galaxie. Entre figures stellaires et représentations oniriques 
du cosmos, sa collection de Haute Joaillerie se compose de 150 créa-
tions autour du thème « Sous les étoiles, une rêverie céleste ». Une source 
d’inspiration historique pour la Maison parisienne dont l’histoire est traver-
sée depuis plus d’un siècle par la thématique poétique de l’univers.

Allégories Allégories 
précieusesprécieuses
--o------- Marie de Pimodan

Un sac iconique métamorphosé  
en bracelet, l’odyssée d’un  
homme courageux incarnée  
par un collier de reine, des 
paysages cosmiques qui se  
muent en de fabuleux bijoux… 
Ce sont autant d’histoires qui 
inspirent les créations joaillières. 
Classiques ou contemporaines, 
elles exaltent notre imaginaire.

CARTIER , CLASH . CLASH DE CARTIER CULTIVE LES CONTRAIRES. DEUX ATTITUDES À 

L’OPPOSÉ DONT LES TOUT DERNIERS BIJOUX DE LA COLLECTION AMPLIFIENT LE CLASH EN 

DÉMULTIPLIANT L’EFFET DES GRANDS CODES MAISON : BOULES PRÉCIEUSES ET PICOTS 

D’OR ROSE ULTRA-PRÉSENTS, COMME SUR CETTE BAGUE EN OR ROSE ET ONYX.

LOUIS VUITTON BRAVERY. POUR FIGURER LES PAYSAGES TRAVERSÉS PAR LOUIS VUITTON LORS DE 

SON VOYAGE À PIED ENTRE LE JURA ET PARIS, LOUIS VUITTON A CRÉÉ CETTE LUXURIANTE PARURE 

ASSOCIANT LE VERT DES PLUS BELLES ÉMERAUDES DE COLOMBIE À TROIS RANGS DE PLATINE, 

D’OR JAUNE ET D’OR BLANC, ENTIÈREMENT PAVÉS DE DIAMANTS. CETTE SAVANTE COMPOSITION DE 

QUATRE SERTIS DIFFÉRENTS A DEMANDÉ PLUS DE 1600 HEURES D’OUVRAGE.

Il	n’y	a	pas	de	bijoux	sans	ivresse.	
—
Paul Éluard ( 1895 — 1952 )
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Coco Chanel l’a imaginé, Ernest Beaux l’a créé et Marilyn 
Monroe l’a immortalisé. Apparu en 1921 avec une première 
série très exclusive de 100 flacons, le parfum Chanel N° 5 
devait conquérir le monde grâce à un jus profond, velouté, 
floral et en même temps d’une fraîcheur givrée. Le flacon, 
avec sa forme angulaire et son bouchon à l’émeri sobre 
et géométrique, tranchait avec les fioles baroques d’un 
Lalique ou d’un Baccarat. En 1932, Gabrielle Chanel créait 
à nouveau la surprise avec sa toute première collection 
joaillière baptisée « Bijoux de Diamants » en platine, une 
nouvelle extravagance qu’elle seule pouvait se permettre 
en cette période économiquement chahutée.
Ce sont précisément ces deux univers que Chanel a décidé 
de réunir cette année en célébrant le centenaire de l’un avec 
les fastes de l’autre. « Il y a en effet beaucoup de liens entre 
parfum et bijou, explique Patrice Leguéreau, directeur du 
Studio de Création Joaillerie de Chanel. Au-delà du fait qu’ils 
touchent directement la peau des femmes, ces deux univers 
incarnent les valeurs d’excellence et d’audace de Chanel. 
En 1921, Gabrielle Chanel imagine « un parfum de femme 
à odeur de femme » et anticipe les fragrances de demain.  
En 1932, ses « Bijoux de Diamants » augurent de nouveaux 
portés. Elle incite les femmes à intégrer ces précieuses 
parures dans leur toilette, à se les approprier comme des élé-
ments de style. Dans les deux cas, il y a le même élan créatif. »
Pas question toutefois pour la maison parisienne d’abor-
der ce jubilé de manière classique sous la forme d’un 

« simple » hommage. Le parfum le plus célèbre du monde 
méritait assurément que Chanel lui dédie une Collection 
Entière de Haute Joaillerie. « J’ai conçu cette collection 
comme une immersion, un cheminement dans ce qui 
constitue l’âme et les arcanes du parfum N°5, poursuit 
Patrice Leguéreau. Je me suis nourri de la fragrance 
en me demandant comment nous allions raconter cette 
histoire sans être purement littéral et traduire la magie 
et le mystère du parfum N°5. Nous voulions aussi expri-
mer la fluidité du parfum dans le travail du métal et des 
pierres. La dialectique de cette collection est vite appa-
rue : transformer une icône de la parfumerie en une icône 
de la joaillerie. »

Une collection d’une ampleur inédite
Face à sa table à dessin, en quelques coups de brosse 
trempée dans l’encre de Chine, Patrice Leguéreau com-
mence par illustrer la force, la puissance, la féminité et « la 
richesse incroyable de ce jus » avec cinq éléments forgeant 
l’identité du parfum : le bouchon, le flacon, le chiffre 5, 
les fleurs et le sillage, à savoir cette trace intangible inti-
mement liée à l’explosion olfactive qu’il provoque. Pour 
les formuler : « Un feu d’artifice de pierres de différentes 
tailles, accompagné d’un ruissellement de gemmes en 
forme de gouttes et d’une nuée de fleurs rappelant une 
constellation infinie, clin d’œil aux « Bijoux de Diamants » 
de 1932 », selon les termes de Patrice Leguéreau. Un élé- 

ment signature traverse toutefois toute la collection : la 
forme du flacon et son bouchon rappelant le dessin de 
la place Vendôme à Paris. « Caché ou révélé, le flacon du 
N°5 représente l’archétype du parfum comme le diamant 
symbolise la Haute Joaillerie. Les deux sont réunis sur une 
pièce extraordinaire et emblématique de la « Collection 
N°5 », le collier 55.55. Ce bijou unique est composé d’un 
diamant taillé à notre mesure pour qu’il pèse très exacte-
ment 55,55 carats. C’est un exploit ! »
Cette « Collection No 5 » ne saurait toutefois se résumer 
à cette pièce exceptionnelle puisqu’elle offre une ampleur 
inédite avec 123 bijoux, « reflet d’un acte créatif puissant 
et affirmé ». Pour la faire vivre, Chanel a déployé des tré-
sors d’imagination. « Afin d’évoquer les gouttes de parfum, 
nous avons employé des tailles poire sur des pierres aux 
couleurs ambrées et poudrées comme les citrines ou les 
topazes impériales qui renvoient également à la féminité, 
détaille Patrice Leguéreau. Le motif du ruban, en écho à 
la couture, première activité de Gabrielle, apporte aussi 
une touche de sensualité au dessin du chiffre 5. Nous 
avons prêté une attention particulière à la souplesse et à 
l’ergonomie des parures afin que l’or s’enroule comme un 
nuage de parfum autour du cou. Au final, il s’agit sûrement 
de la collection de Haute Joaillerie la plus personnelle et 
la plus intime que nous ayons faite. L’or, les pierres, notre 
savoir-faire ont été mis au service de la création et du par-
fum N°5 ! » Eric Dumatin

CHANEL COLLIER 55.55. LE COLLIER 55.55 EXPRIME TOUS LES CODES DU PARFUM N°5 

DE CHANEL EN LES FAISANT RAYONNER AU TRAVERS D’UNE GEMME EXCEPTIONNELLE, 

UN DIAMANT DE 55.55 CARATS. CHANEL EST PARTI D’UN DIAMANT BRUT, TAILLÉ NON PAS 

POUR EN TIRER LA PLUS GROSSE PIERRE POSSIBLE MAIS POUR OBTENIR UN DIAMANT 

OCTOGONAL PARFAIT, D’UN POIDS DE 55.55 CARATS. LA FORME HARMONIEUSE, EN 

TAILLE ÉMERAUDE, LE POIDS SYMBOLIQUE DE 55,55 CARATS, LA QUALITÉ D FLAWLESS 

DE CETTE PIERRE ET LE CHATON EN OR BLANC 18K SERTI DE 104 DIAMANTS RONDS 

ET DE 42 DIAMANTS BAGUETTES TÉMOIGNENT DU PERFECTIONNISME DE CHANEL.

PARFUM CHANEL N°5 . POUR FÊTER LES CENT ANS DU PARFUM N°5, PATRICE 

LEGUÉREAU, DIRECTEUR DU STUDIO DE CRÉATION JOAILLERIE DE CHANEL, A IMA-

GINÉ LA « COLLECTION N°5 », PREMIER ET UNIQUE ENSEMBLE DE HAUTE JOAILLE-

RIE CONSACRÉ À UN PARFUM. POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE DE LA 

HAUTE JOAILLERIE, UNE COLLECTION MET AINSI EN SCÈNE TOUTES LES FACETTES 

D’UN PARFUM, EN INTERPRÉTANT AVEC VIRTUOSITÉ L’ÉTERNEL MYSTÈRE DU PAR-

FUM N°5. DU FLACON AU SILLAGE, CENT VINGT-TROIS PIÈCES EXTRAORDINAIRES 

EXHALENT À FLEUR DE PEAU LES DIFFÉRENTES FACETTES DU PARFUM.

CHANEL COLLIER ETERNAL N°5 . AUDACE DE LA CRÉATION, NOBLESSE DES 

MATIÈRES, FÉMINITÉ ASSUMÉE AUXQUELLES S’AJOUTENT UN CARACTÈRE INTIME 

ET UNE PUISSANTE INTEMPORALITÉ, LA « COLLECTION N°5 » REFLÈTE LES GRANDS 

TRAITS DU PARFUM MYTHIQUE N°5. AU TRAVERS DE CENT VINGT-TROIS BIJOUX 

ARCHITECTURÉS ET SOUPLES, CHANEL DONNE SA VISION DU CONTRASTE ENTRE 

LE GRAPHISME DU FLACON ET LA SENSUALITÉ DE LA FRAGRANCE. LE STUDIO DE 

CRÉATION CHANEL A MAGNIFIÉ LE PARFUM PAR DES COMPOSITIONS DE GEMMES 

RARES À L’ IMAGE DE CE COLLIER ETERNAL N°5 EN OR BLANC ET DIAMANTS.

5, chiffre 
de légende

Le célèbre parfum 
Chanel N° 5 fête ses 
100 ans. Pour lui rendre 
hommage, la Maison a 
imaginé une collection de 
haute joaillerie composée 
de 123 pièces. Directeur 
du Studio de Création 
Joaillerie de Chanel, 
Patrice Leguéreau revient 
sur la naissance de  
cette « Collection N°5 ».

Le voyage, c’est également celui que les Maisons joail-
lières nous enjoignent à faire au cœur de leur héritage. 
Chez Hermès, l’iconique sac Kelly joue la métamorphose 
en prêtant son allure et sa silhouette, quintessence du chic, 
à la collection de bijoux Kellymorphose. Du fonctionnel 
à l’ornement, il n’y a qu’un pas. Et une audace folle ! Avec 
Chopard, l’épopée nous mène dans les contrées du luxe 
durable à travers de nouvelles interprétations décalées 
de la collection Ice Cube façonnées en or éthique. Quant 
à Bvlgari, elle nous invite elle aussi à la rencontre de ses 
sources d’inspiration, à l’image d’Artemisia Gentileschi, 
l’une des plus célèbres peintres baroques du XVIIe siècle 
dont l’usage de la couleur dans ses tableaux spectacu-
laires est à l’origine du collier Prodigious Color, l’un des 
350 chefs-d’œuvre de Haute joaillerie et d’horlogerie qui 
composent la collection Magnifica. Une odyssée dans 
l’univers flamboyant des pierres les plus rares et les plus 
précieuses. Exaltant !	 ˇ

HERMÈS KELLYMORPHOSE

AVEC UNE TOUCHE D’AUDACE 

ET UNE POINTE D’ INSOLENCE, 

HERMÈS RÉINTERPRÈTE SON SAC 

ICONIQUE KELLY À TRAVERS UNE 

SÉRIE DE BIJOUX AU STYLE TRÈS 

CONTEMPORAIN, À L’ IMAGE DU 

BRACELET KELLY BAGUETTES  

CINQ RANGS EN OR ROSE ORNÉ DE 

465 SPINELLES NOIRS (54,46 CARATS).

VAN CLEEF & ARPELS  

SOUS LES ÉTOILES, UNE RÊVERIE CÉLESTE 

LA MAISON JOAILLIÈRE REVISITE LE THÈME 

DE L’UNIVERS À TRAVERS UNE ENVOÛTANTE 

COLLECTION DE 150 CRÉATIONS DE HAUTE 

JOAILLERIE. SCULPTÉ DANS L’OR BLANC 

ET L’OR JAUNE, LE BRACELET ELLEN EST 

INTÉGRALEMENT SERTI D’ÉMERAUDES,  

DE SAPHIRS, DE SPINELLES NOIRS ET  

DE DIAMANTS. EN MAJESTÉ, UNE 

IMPRESSIONNANTE ÉMERAUDE  

COLOMBIENNE DE 9,03 CARATS.

CARTIER UDYANA . EN SANSCRIT, UDYANA DÉSIGNE UN JARDIN. 

UN JARDIN ENCHANTEUR OÙ ÉCLOT UNE PROFUSION DE BOULES 

D’ÉMERAUDES CÔTELÉES ET PIQUÉES DE RUBIS, DE SAPHIRS ET  

DE RUBIS GRAVÉS DONT UN IMPRESSIONNANT SPÉCIMEN GRAVÉ DE 

67,81 CARATS DU MOZAMBIQUE. LE TOUT DANS LE STYLE TUTTI FRUTTI 

EMBLÉMATIQUE DE CARTIER DEPUIS LES ANNÉES 1920, INSPIRÉ PAR  

LES TECHNIQUES JOAILLIÈRES DES MOGHOLS AU XVIIe SIÈCLE.
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CHOPARD ICE CUBE HIGH JEWELLERY

ON LA CONNAIT SURTOUT POUR SA 

RIGOUREUSE GÉOMÉTRIE. MAIS LA COL-

LECTION ICE CUBE SAIT AUSSI BOUSCULER  

SES PROPRES CODES EN JOUANT AVEC 

L’ASYMÉTRIE D’UNE BAGUE COMPOSÉE DE  

DEUX ANNEAUX RELIÉS PAR UN DIAMANT 

SOLITAIRE TAILLE PRINCETSSE. L’OR  

JAUNE DE CETTE PIÈCE EST LABELLISÉ  

FAIRMINED ET A ÉTÉ FONDU AU SEIN  

DES ATELIERS DE CHOPARD.

QEELIN YU YI

COMME UNE INVITATION  

À LA JOIE, QEELIN ÉTOFFE  

SES COLLECTIONS D’UNE 

BAGUE PETITE YU YI  

PAREILLE À UN GRI-GRI :  

UN CONCENTRÉ DE PLAISIR, 

LUDIQUE ET COLORÉ, DRAPÉ 

D’OR ROSE DE JADE  

ET DE DIAMANTS. 

BVLGARI MAGNIFICA

PARMI LES 350 CRÉATIONS DE LA 

COLLECTION MAGNIFICA, LE COLLIER 

PRODIGIOUS COLOR EN OR ROSE EST 

ORNÉ DE CINQ GEMMES EXCEPTIONNELLES 

TAILLÉES EN CABOCHON : UNE AMÉTHYSTE, 

UNE CITRINE, UNE RUBELLITE, UNE TOPAZE 

ET UN QUARTZ ROSE (288 CARATS AU TOTAL) 

ENTOURÉES DE DIAMANTS SERTIS EN PAVÉ 

ET DE TOURMALINES VERTES TAILLÉES  

DANS UNE FORME SINUEUSE PAR  

LES ARTISANS DE BVLGARI.
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On le sait, par définition, le classique ne se démode jamais. Que l’on parle 
de vêtements ou d’ameublement, mais plus encore de littérature, tout ce 
qui n’est pas soumis à la fugacité des tendances de la mode constitue un 
investissement sûr en matière de goût et d’argent. Il est bien sûr possible 
de s’écarter de ce principe. Reste que le classique se situe au-dessus de 
tout caprice. Il rassure parce qu’il n’a nul besoin de fournir des explications 
pour être considéré comme symbole d’excellence. On pourrait même dire 
qu’il incarne le meilleur résultat envisageable parmi les multiples variations 
sur les thèmes de la simplicité, du naturel et de la pérennité. Aux antipodes 
du désir inopiné né dans l’instant, le classique est une règle d’or empreint 
de tradition avec un passeport pour l’éternité.
C’est-là un concept bien présent dans tous les domaines de l’activité 
humaine, y compris dans l’horlogerie. Par définition, l’horlogerie caracté-
rise une catégorie d’instruments dont le classicisme est intimement lié à 
l’époque qui l’a vu naître. Ce que l’on a tendance aujourd’hui à définir par le 
mot « vintage ». Une des raisons qui explique le succès de cette appellation 
vient de son étymologie. Vintage dérive en effet du vieux français « ven-
deignes », lui-même issu du latin « vindemia » désignant des vins de grands 
millésimes. Et comme certaines bouteilles de qualité acquièrent en vieil-
lissant des caractéristiques qui en augmentent la valeur, certains objets 
gagnent eux aussi en considération avec le temps. D’une manière générale, 
tous les objets à connotation vintage connaissent pareille valorisation mais 
pour ce qui est de l’horlogerie, ce phénomène fait partie de son histoire.

Retour aux sources
Le vintage dont nous parlons ici n’a rien à voir avec ce qui est usé, vieux, 
ou de seconde main, ni même avec les garde-temps de collection. C’est 
plutôt une référence esthétique aux codes d’une certaine époque, voire 
d’une certaine marque, que l’on cherche à pérenniser mais à l’aide des 
techniques de production les plus modernes. D’une certaine manière, 

il s’agit d’un retour aux canons classiques mais déclinées dans un uni-
vers contemporain. Un phénomène qui touche l’industrie horlogère dans 
son ensemble, indépendamment du lieu de production ou de la gamme 
de prix. Cette manière de faire n’est pas nouvelle. Elle a souvent per-
mis aux marques de baliser leur territoire en conférant à leurs montres 
techniquement les plus innovantes toutes les caractéristiques de la 
tradition encrée dans l’histoire de leurs modèles emblématiques. C’est 
précisément cette évocation constante de ces origines horlogères et 
de leurs principes fondateurs qui distingue les Maisons et qui coïncide 
parfaitement avec les exigences des aficionados. Certaines collections 
basées sur un modèle d’anthologie incarnent parfaitement cette résur-
gence constante du passé. C’est par exemple le cas de la nonagénaire 
Reverso chez Jaeger-LeCoultre, de la Royal Oak chez Audemars Piguet ou 
encore de la Nautilus chez Patek Philippe, de la Speedmaster chez 

Règle Règle 
d’ord’or
--o------- Paolo De Vecchi

CHANEL J12 ELECTRO. CHANEL PRÉSENTE CETTE ANNÉE SA COLLECTION CAPSULE CHANEL ELECTRO, DONT 

LES CODES GRAPHIQUES SONT EMPRUNTÉS À LA CULTURE ELECTRO. DANS LES ANNÉES 90, CE MOUVEMENT 

MUSICAL IMPOSE UN UNIVERS RADICAL, EXCENTRIQUE, REFLET DU MONDE DE LA NUIT ET DE L’ATMOSPHÈRE 

DANS LAQUELLE IL SE DÉVELOPPE. LA CONFRONTATION DU NOIR ET DU BLANC AVEC LA COULEUR EST AU 

CŒUR DE CETTE HISTOIRE. LA COULEUR ILLUMINE LE BLANC. LA PROFONDEUR DU NOIR SOULIGNE LA 

COULEUR. CE MODÈLE, LIMITÉ À 1255 PIÈCES, PRÉSENTE UN BOÎTIER EN CÉRAMIQUE HAUTE RÉSISTANCE 

NOIRE ET ACIER AVEC FOND SAPHIR ET LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE EN ACIER AVEC  

CHIFFRES DE COULEURS ARC-EN-CIEL NÉON. LE CADRAN EST LAQUÉ NOIR AVEC INDEX CHIFFRES  

DE MÊMES TEINTES QUE LES INCRUSTATIONS DE LA LUNETTE. CETTE MONTRE AUTOMATIQUE  

DE 38 MM EST ÉTANCHE À 200 MÈTRES. 

Le classicisme incarne le 
meilleur résultat envisageable 
parmi les multiples variations  
sur les thèmes de la simplicité,  
du naturel et de la pérennité. 
Une incitation infaillible pour  
les horlogers à faire du vintage.

Soyez	simple	avec	art .	
—
Nicola Boileau ( 1636 — 1711 )
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Omega, des Monaco et Carrera chez TAG Heuer, de la 
Prospex de Seiko, pour n’en citer que quelques-unes.
De même qu’il ne faut pas confondre les montres vin-
tage et d’occasion, il importe également de distinguer 
les « remake », ces garde-temps qui reproduisent à l’iden-
tique un modèle d’une époque donnée mais avec les 
techniques de fabrication actuelles. Un exemple tiré de 
l’univers automobile s’avère des plus pertinents : avec 
ses modèles Plus, le constructeur Morgan a pratique-
ment produit la même voiture iconique des années 1950, 
mais avec des fonctionnalités et des prestations parfai-
tement contemporaines. Pour en revenir aux montres, 
la reproduction fidèle mais techniquement mise à jour 
de modèles originaux est bien la recette du succès de 
Panerai depuis son rachat par le Groupe Richemont et 
ses premières séries de Radiomir et Luminor identiques 
à celles des commandos de marine italiens des années 
1940. Aujourd’hui, la marque née à Florence a entamé 
une nouvelle phase de son développement avec des 
modèles innovants, notamment des chronographes, ou 
avec un look résolument rétro, à l’instar de la dernière 
Luminor au boîtier de bronze et cadran bleu. Une opé-
ration vintage totalement assumée qui passe par une 
évocation de l’original par une esthétique détournée.

Une tendance de fond
Toujours au chapitre de l’évocation du classicisme, 
parmi les nouveautés de l’année chez Rolex et 
Cartier se trouvent deux exemples qui illustrent le 
sujet à merveille. On observe là des transforma-
tions de modèles iconiques sans toutefois qu’il y 
ait le moindre doute quant à leur paternité. Dans 
le premier cas, c’est de la Rolex Oyster Perpetual 
Explorer dont il s’agit, une montre dévoilée pour 
la première fois en 1953. Ramenée aux 36mm du 
diamètre d’origine et toujours réalisée en acier, le 
modèle de l’année offre, ô surprise, une lunette et 
les mailles centrales du bracelet en or jaune. Dans 
le second cas, on parle de la collection Tank Must 
qui faisait fureur dans les années 1990. Les pro-
portions et le minimalisme sont toujours de rigueur 
mais, coup de théâtre, avec une immersion totale 
dans la couleur : vert, bleu ou bordeaux.
Comme on l’a vu, les variations esthétiques sur le 
thème vintage sont multiples. D’un point de vue 
pratique, elles suscitent toutefois deux réflexions. 
Premièrement, il faut souligner que si le retour au 
classicisme a toujours existé, en ces temps troublés 
par la pandémie, synonyme de problèmes de produc-
tion et de distribution, la tendance s’est encore 

I · GRAND SEIKO COLLECTION HERITAGE . POUR 

LES 140 ANS DE SEIKO, GRAND SEIKO PRÉSENTE 

UNE CRÉATION REMARQUABLE INCARNANT L’ES-

PRIT ET LA VISION DE SON FONDATEUR. LE CADRAN 

DE CETTE MONTRE AFFICHE LE MOTIF NATUREL 

DE CERNES DE BOIS, INDICATEURS DE LA CROIS-

SANCE ANNUELLE DES ARBRES, DONT LES DÉLI-

CATES LIGNES ORGANIQUES SEMBLENT REMON-

TER JUSQU’AUX RACINES DE L’HISTOIRE DE SEIKO.

II · BLANCPAIN VILLERET EXTRAPLATE. BLANCPAIN  

PRÉSENTE UNE NOUVELLE ÉDITION BOUTIQUE DE 

SA MONTRE VILLERET EXTRAPLATE. CE GARDE-

TEMPS SE DISTINGUE PAR UN BOÎTIER EN OR 

JAUNE ET UN CADRAN VERT, UNE PREMIÈRE DANS 

LA COLLECTION VILLERET. VILLERET, LE VILLAGE 

NATAL DE BLANCPAIN, PRÊTE SON NOM À LA PLUS 

CLASSIQUE DES COLLECTIONS DE LA MARQUE.

I I I · LONGINES SPIRIT. LA COLLECTION LON-

GINES SPIRIT A ÉTÉ CONÇUE DANS LA MÊME 

VEINE QUE LES INSTRUMENTS DE PRÉCISION 

QUI ONT ACCOMPAGNÉ LES PIONNIERS DE LA 

CONQUÊTE DES AIRS, DES MERS OU DES TERRES. 

LES MODÈLES DE LA COLLECTION SONT TOUS 

POURVUS D’UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 

OFFRANT DES MOUVEMENTS D’UNE EXTRÊME 

PRÉCISION, TOUS CERTIFIÉS « CHRONOMÈTRE ».

I I I I · CHOPARD L.U.C QF JUBILÉE . CETTE MONTRE 

ANNIVERSAIRE CÉLÉBRANT LES 25 ANS DE LA 

MANUFACTURE CHOPARD À FLEURIER EST LA SYN-

THÈSE DES VALEURS HORLOGÈRES CHÈRES À LA 

MAISON : PERFORMANCE TECHNIQUE, QUALITÉ 

ESTHÉTIQUE ET CERTIFICATION. CETTE MONTRE 

EST AINSI CERTIFIÉE COSC ET QUALITÉ FLEU-

RIER, LABEL PARMI LES PLUS EXIGEANTS DE LA 

PROFESSION.

LOUIS VUITTON TAMBOUR STREET DIVER . CONTRAIREMENT AUX APPARENCES, LA TAM-

BOUR STREET DIVER ABRITE LES FONCTIONS D’UNE VÉRITABLE SPORTIVE : COURONNE 

VISSÉE, ÉTANCHÉITÉ À 100 M, REVÊTEMENTS SUPER-LUMINOVA. TOUS LES ATTRIBUTS DE 

CE GARDE-TEMPS DÉMONTRENT LA FONCTIONNALITÉ DE CETTE MONTRE « SWISS MADE ».

LOUIS VUITTON TAMBOUR CARPE DIEM . SUR LA TAMBOUR CARPE DIEM, L’HEURE SE 

LIT À LA DEMANDE EN ACTIONNANT LE POUSSOIR À DROITE DU BOÎTIER. LA TÊTE DU 

SERPENT CENTRALE SE LÈVE POUR DÉVOILER LE GUICHET DES HEURES PLACÉ SUR 

LE FRONT DU CRÂNE TANDIS QUE LA QUEUE DU CROTALE OSCILLE EN DIRECTION DES 

MINUTES, POSITIONNÉES SOUS LE SABLIER DE LA RÉSERVE DE MARCHE. C’EST ALORS 

QUE LE CRÂNE DEVIENT MOQUEUR, LANÇANT DES CLINS D’ŒIL EN FORME DE FLEURS 

DE MONOGRAM QUI APPARAISSENT DANS L’UNE DE SES ORBITES. SA MÂCHOIRE LAISSE 

ÉCHAPPER UN RIRE SUR LEQUEL SURGIT EN TOUTES LETTRES « CARPE DIEM ». CE SAI-

SISSANT SPECTACLE DURE 16 SECONDES.

Âme	du	voyage
En une vingtaine d’années, la Tambour de Louis Vuitton a 
imposé son style et son caractère dans l’univers horloger avec 
l’assurance d’une montre de grande tradition. Non sans adap-
ter son style aux différentes facettes de la mesure du temps. 
Tour à tour joaillière ou alors connectée, quand elle n’intègre 
pas l’une ou l’autre complication, la Tambour n’a cessé de se 
réinventer depuis son apparition en 2002. Nouvelle approche 
cette année avec la Street Diver qui fait une incursion remar-
quée dans le « sérail des montres de sport ». « Conçue pour se 
prêter à toutes les occasions — de la salle de fitness à la boîte 
de nuit, de la plage au bureau —, la Tambour Street Diver, à la 
fois robuste et avant-gardiste, mêle les codes traditionnels de 
la montre de plongée aux motifs audacieux, créatifs et colorés 
distinctifs de la maison », explique Louis Vuitton qui propose là 
un modèle parfaitement adapté à son âme du voyage.
Avec la nouvelle Carpe Diem, c’est un tout autre voyage qu’offre 
Louis Vuitton. Voyage au pays des automates et des allégories du 
temps qui passe. Cette montre, qui aura nécessité deux ans de 
développement, est en effet un modèle à jaquemarts qui s’animent 
à la demande selon une chorégraphie tout à fait unique. « Notre 
objectif était de sortir des sentiers battus, explique Michel Navas, 
maître horloger à la Fabrique du Temps Louis Vuitton Nous dési-
rions apporter au jaquemart notre vision du 21e siècle avec toute 
la fougue et la créativité qui caractérisent notre maison depuis 
qu’elle a investi l’horlogerie en 2002. » Et quelle vision ! Outre le 
décompte du temps, cette Carpe Diem compte quatre complica-
tions : une heure sautante, une minute rétrograde, un affichage de 
la réserve de marche et le mécanisme des animations de l’auto-
mate qui sont également au nombre de quatre. Difficulté supplé-
mentaire : un mouvement mécanique assez puissant pour faire 
marcher sans à-coup l’ensemble de ces fonctions jamais réunies 
au sein d’une même montre ! E.D.

Tellement Hermès !
Cette année, Hermès fait une 
incursion remarquée dans 
l’univers de la montre sport 
masculine avec la H08, un 
modèle qui traduit avec brio 
l’esprit créatif de la maison 
« entre le néant et l’infini ».

Rares sont les Maisons à pouvoir prétendre réaliser une 
montre signature dès sa conception. Et par montre signa-
ture, on entend un modèle qui colle à ce point aux codes 
de la marque qu’elle en devient un symbole incontournable. 
La H08 fait assurément partie de celles-là. Avec cette 
pièce présentée en début d’année lors du salon Watches 
& Wonders, Hermès a en effet dévoilé un garde-temps qui 
porte sa paternité comme une emblème. Et qui s’inscrit 
parfaitement dans la tendance du moment voulant que 
les principaux attributs actuellement recherchés dans les 
montres masculines soient ceux qui s’adaptent le mieux à 
la vie active, voire intrépide. Avec sa H08, Hermès remplit 
parfaitement ce cahier des charges mais, comme toujours, 
avec un vocabulaire différent.
« Cela fait quarante-trois ans que nous avons établi Hermès 
dans le paysage horloger helvétique avec cette même 
philosophie qui consiste à faire partie des meilleurs, 
mais avec fantaisie, explique Laurent Dordet, directeur 
général d’Hermès Horloger. Nous avons ainsi développé 
notre propre vision du temps qui relève d’un concept 
avec lequel on aime jouer, ouvrir des parenthèses, et que 
l’on façonne comme un matériau. » Pour illustrer cette 
approche et offrir une mise en scène digne de la H08, 
Hermès n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens lors de 
Watches & Wonders Geneva 2021. La Maison parisienne 
a ainsi décidé d’investir le Bâtiment des Forces Motrices, 
magnifique espace industriel du 19e siècle au cœur de 

la ville, pour y présenter une scénographie imaginée par 
deux artistes, où sculptures et vidéos, science et créa-
tion se mêlent, inspirées de l’approche du temps Hermès. 
Autant dire que la maison a parfaitement su jouer son 
rôle « iconoclaste » lors de ce salon digital en assurant 
une présence physique des plus remarquées.

Dialogue des contraires
Autant dire que la H08 en a été fort aise. D’autant qu’elle 
joue, elle aussi, sur les paradoxes. Comme le dit bien la 
Maison, « elle semble faire l’éloge du temps long. Mais 
les tempos trépidants lui vont tout aussi bien. La nou-
velle montre Hermès H08, aussi contemporaine qu’in-
temporelle, s’accorde à toutes les pulsations de l’homme 
d’aujourd’hui : à ses respirations comme à ses emballe-
ments ; aux pauses comme aux accélérations. C’est un 
objet d’équilibre à travers lequel les contraires et les 
contrastes dialoguent en bonne intelligence. » Dans une 
langue plus directe, cela veut dire qu’Hermès a créé « une 
montre tout-terrain », selon les mots de Philippe Delhotal, 
directeur Création et Développement d’Hermès Horloger : 
« La H08 est une montre du quotidien, légère et robuste. 
Une montre urbaine et contemporaine, associée au 
monde du sport et qui s’inscrit dans l’univers masculin 
d’Hermès. Vu sa géométrie variable, on peut toutefois 
très bien imaginer un porter sur un poignet de femme. » 
Comme d’habitude, Hermès a fait preuve d’un sens aigu 

du détail avec des lignes tout à la fois fluides et tendues 
qui s’inscrivent dans un cadran circulaire, lui-même intégré 
à un boîtier aux arêtes adoucies. « Sérieuse et sensuelle, 
robuste et délicate, mate et brillante », selon l’exégèse 
maison, cette Hermès H08 est dotée d’une typographie 
propre, avec des chiffres qui entrent en résonance avec 
la montre, notamment au niveau du 0 et du 8 dont les 
contours évoquent la forme du boîtier. Rythmé par le mou-
vement automatique de manufacture H1837 affichant les 
heures, minutes, secondes et date, la H08 est proposée 
en trois modèles de forme coussin à couronne vissée.  
Le premier, avec son boîtier en composite chargé de gra-
phène et lunette en céramique sur bracelet caoutchouc, 
occupe la pole position, prêt pour l’exploit. Les deux autres 
variations proposent un boîtier en titane, soit traité DLC noir 
mat soit satiné sur bracelet en titane, sangle ou caoutchouc.
Actuellement proposée en version à trois aiguilles, cette 
H08 est parfaitement susceptible d’accueillir des com-
plications horlogères, déjà à l’étude au sein d’Hermès.  
Il s’agissait d’abord et avant tout d’installer cette nouvelle 
identité dans l’univers masculin d’Hermès qui représente 
actuellement un quart de ventes horlogères de la Maison.  
À n’en pas douter, la force de caractère de cette H08 
devrait contribuer à un certain rééquilibrage. D’autant 
que cela fait deux ans que la montre masculine connait 
un véritable engouement chez Hermès. Avec la H08, le 
meilleur est encore à venir. Eric Dumatin

HERMÈS H 08 . ELLE SEMBLE FAIRE L’ÉLOGE DU TEMPS LONG. MAIS LES TEMPOS 

TRÉPIDANTS LUI VONT TOUT AUSSI BIEN. À LA FOIS SÉRIEUSE ET SENSUELLE, 

ROBUSTE ET DÉLICATE, MATE ET BRILLANTE — COMME L’HOMME HERMÈS, C’EST 

PAR SA PLURALITÉ QU’ELLE SE DÉFINIT. LA MONTRE HERMÈS H 08 S’INSCRIT PLEI-

NEMENT DANS L’UNIVERS MASCULIN DE LA MAISON QUE VÉRONIQUE NICHANIAN 

ÉLABORE DEPUIS TRENTE ANS. UN UNIVERS PLURIDIRECTIONNEL OÙ LA PERFEC-

TION DES COUPES, LA SENSUALITÉ DES MATIÈRES, L’EXIGENCE DU CONFORT 

SONT LES DÉNOMINATEURS COMMUNS.

HERMÈS H 08 . RYTHMÉE PAR LE MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTO-

MATIQUE DE MANUFACTURE HERMÈS H1837, LA NOUVELLE LIGNE HERMÈS H 08 

PROPOSE TROIS GRANDS MODÈLES DE FORME COUSSIN À COURONNE VISSÉE. 

LE PREMIER POSSÈDE UN BOÎTIER EN COMPOSITE CHARGÉ DE GRAPHÈNE, SUR-

MONTÉ D’UNE LUNETTE EN CÉRAMIQUE AUX FINITIONS SATINÉES ET POLIES. SON 

CADRAN TRAITÉ OR NOIR EST PONCTUÉ D’UNE MINUTERIE, DE CHIFFRES ARABES 

LUMINESCENTS ET D’AIGUILLES EN NICKEL NOIR AFFICHANT HEURES, MINUTES, 

SECONDES CENTRALES ET DATE À 4 H 30. IL S’ASSORTIT D’UN BRACELET EN 

CAOUTCHOUC NOIR AVEC UNE BOUCLE PAPILLON EN TITANE. DEUX AUTRES VARIA-

TIONS, LA PREMIÈRE EN TITANE TRAITÉ DLC NOIR MAT, LA SECONDE EN TITANE 

SATINÉ, S’OUVRENT SUR UN CADRAN TRAITÉ NICKEL NOIR ET S’ASSORTISSENT 

D’UN NOUVEAU BRACELET EN SANGLE BLEU OU NOIR, OU D’UN BRACELET EN 

CAOUTCHOUC NOIR OU ORANGE. OUTRE SA RÉSISTANCE ET SON CONFORT, LE 

BRACELET TISSÉ, DÉVELOPPÉ SPÉCIALEMENT POUR LA MONTRE HERMÈS H 08, 

SIGNE UN STYLE AUSSI SPORTIF QUE SOPHISTIQUÉ, EN COHÉRENCE AVEC L’UNI-

VERS DU PRÊT-À-PORTER HOMME HERMÈS.
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I · TAG HEUER MONACO GREEN DIAL . CETTE ÉDITION 

SPÉCIALE MET À L’HONNEUR UNE COULEUR CONTEMPO-

RAINE ET TRÈS DEMANDÉE PAR LES COLLECTIONNEURS 

ET AMATEURS D’HORLOGERIE : LE VERT ÉMERAUDE. IL 

S’AGIT D’UNE NOUVEAUTÉ POUR LA TAG HEUER MONACO 

DONT LE CADRAN SE PARE POUR LA PREMIÈRE FOIS DE 

CETTE TEINTE QUI MET EN VALEUR LE DESIGN UNIQUE 

DE CET ICONIQUE CHRONOGRAPHE À BOÎTIER CARRÉ.

I I · PANERAI LUMINOR MARINA 44MM GUILLAUME NÉRY 

EDITION . POUR SON AMBASSADEUR GUILLAUME NÉRY, 

CHAMPION D’APNÉE, PANERAI PROPOSE CETTE LUMINOR 

MARINA DONT LE BOÎTIER EN TITANE SABLÉ A ÉTÉ RÉA-

LISÉ PAR IMPRESSION 3D. LE REVÊTEMENT EN CAOUT-

CHOUC APPLIQUÉ À LA LUNETTE, À LA COURONNE ET AU 

PROTÈGE-COURONNE D’UN NOIR INTENSE DONNE DE LA 

PROFONDEUR AU MODÈLE ÉQUIPÉ D’UN CADRAN NOIR.

I I I · MONTBLANC PYTHAGORE SMALL SECOND. DANS LES 

ANNÉES 1940, MINERVA, LA MANUFACTURE DE MONTBLANC, 

AVAIT CONÇU LE CALIBRE 48, UN MOUVEMENT SURNOMMÉ 

PYTHAGORE EN RAISON DE SES PONTS QUI RESPECTAIENT 

LES PROPORTIONS DU NOMBRE D’OR. MONTBLANC REPRO-

DUIT AUJOURD’HUI CET EXERCICE DE STYLE AVEC LE DÉVE-

LOPPEMENT DU CALIBRE À REMONTAGE MANUEL MB M.14.08 

VISIBLE À TRAVERS LE FOND SAPHIR.

I I I I · FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE LADIES AUTO-

MATIC SPARKLING . LA MANUFACTURE FRÉDÉRIQUE 

CONSTANT OFFRE UNE NOUVELLE COLLECTION DÉDIÉE 

AUX FEMMES, SOBREMENT BAPTISÉE « HIGHLIFE LADIES 

AUTOMATIC ».  PARMI ELLE, LA HIGHLIFE LADIES AUTOMA-

TIC SPARKLING, QUI OFFRE ÉGALEMENT LE SIGNE DIS-

TINCTIF DES GARDE-TEMPS HIGHLIFE : UN BRACELET 

INTÉGRÉ À SON BOÎTIER, INTERCHANGEABLE À VOLONTÉ.

V · JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE SMALL 

SECONDS GREEN . EN 2021, LA GRANDE MAISON PRÉ-

SENTE LA REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS EN 

VERT, RAPPELANT LES PREMIÈRES ÉDITIONS EN COU-

LEUR EMBLÉMATIQUES DU MODÈLE. LE CADRAN LAQUÉ 

SOLEILLÉ ET LE BRACELET EN CUIR ASSORTI ARBORENT 

UNE TEINTE VIVE, ÉVOCATRICE DES FORÊTS DE PINS VERT 

FONCÉ SITUÉES AUX ALENTOURS DE LA MANUFACTURE.

VI · HERMÈS ARCEAU SQUELETTE . IMAGINÉE PAR HENRI 

D’ORIGNY EN 1978, LA MONTRE ARCEAU AVEC SES 

ATTACHES ASYMÉTRIQUES EN FORME D’ÉTRIER, SON 

BOÎTIER SOBRE ET SA TYPOGRAPHIE INCLINÉE FAIT 

PARTIE DES GRANDS CLASSIQUES HERMÈS. AVEC CE 

MODÈLE, LA MAISON LUI APPORTE UNE NOUVELLE DIMEN-

SION GRÂCE À SON CADRAN EN SAPHIR FUMÉ LAISSANT 

ADMIRER PAR TRANSPARENCE LE CALIBRE QUI L’ANIME.

VI I · BAUME & MERCIER RIVIERA BAUMATIC . INS-

PIRÉE D’UN MODÈLE DE 1973, CETTE PIÈCE RENAÎT 

AUJOURD’HUI À MI-CHEMIN ENTRE SON HÉRITAGE VIN-

TAGE ET LES MODÈLES SPORT CONTEMPORAINS. ON 

RETROUVE LA LUNETTE À DOUZE PANS QUI SURPLOMBE 

UN GÉNÉREUX BOÎTIER ACIER AVEC BRACELET INTÉ-

GRÉ. CETTE VERSION DE 43MM EST ÉQUIPÉE DU MOU-

VEMENT PROPRIÉTAIRE BAUMATIC DOTÉ D’UNE RÉSERVE 

DE MARCHE DE 5 JOURS.

accentuée. Elle est même devenue un thème central dans le lancement des nou-
veautés de ces 18 derniers mois. En misant sur un classicisme de bon aloi en cette 
période d’instabilité, les marques cherchent à rassurer leurs clients. Quel que soit 
le montant qu’ils sont prêts à débourser, en optant pour une pièce classique, ils 
font le choix de la sécurité. Et c’est bien ce qui s’est passé. Deuxièmement, en 
présentant des montres qui font référence à des modèles iconiques du passé, 
les marques cherchent également à attirer l’attention sur les étapes importantes 
de leur histoire, gage d’authenticité. Cette crédibilité est d’autant plus rare qu’elle 
est aujourd’hui recherchée par un public de jeunes qui souhaitent se familiariser 
avec un univers horloger semé d’embûches.

À propos des jeunes et du vintage, comme on peut le voir en se baladant dans les 
rues, on ne saurait ignorer que la plupart d’entre eux ne portent pas de montre. Ils 
préfèrent bien avantage la remplacer par des instruments électroniques qui aimantent 
littéralement leur attention, bien mieux qu’un garde-temps ne saurait le faire. Et si, 
par hasard, l’un ou l’autre porte bel et bien une montre au poignet, il s’agit souvent 
d’une réédition des Casio des années 1970-1980. La marque japonaise a eu l’in-
telligence de reprendre ces modèles économiques et minimalistes qui séduisent 
les jeunes avec leur bracelet métallique et leur cadran à cristaux liquides. Un sacré 
mélange entre rétro et techno qui méritait bien un tel succès.

Dans les années 1980 déjà
Au début de ce texte, nous évoquions aussi le marché des montres de collection 
qui s’apparente au vintage dans la mesure où l’on parle là également de marchés de 
montres d’époque. De nos jours, le phénomène est manifeste et en pleine expan-
sion, tant il est vrai que les marques qui peuvent compter sur une tradition séculaire, 
comme c’est le cas par exemple de Rolex et Tudor, affichent au moins un modèle à leur 
catalogue, si ce n’est toute une collection, qui comprend une montre iconique, notam-
ment de la période 1940-1960 considérée comme l’âge d’or de la montre mécanique.
L’époque que nous vivons mise à part, et pour des raisons qui ont été analysées au 
moins en partie, il y a eu une autre période où la référence aux modèles anciens a 
revêtu une grande importance. C’est le début des années 1980, en pleine renais-
sance de la montre mécanique suite à la crise du quartz qui avait bouleversé les 
codes horlogers traditionnels et menacé l’ensemble de l’industrie horlogère suisse. 
Or ces années-là, avec des passionnés qui ne trouvaient plus une offre correspon-
dant à leurs goûts, ils se sont tournés vers des pièces de collection en achetant les 
modèles iconiques — et mécaniques — de leurs marques préférées. Le marché s’en 
est rapidement aperçu et c’est à cette époque que les maisons horlogères ont lancé 
la première vague de montres vintage. Un sursaut bénéfique pour l’ensemble de la 
profession, bien décidée à reprendre son leadership sur les marchés internationaux.
L’impulsion vers une certaine tradition horlogère a donc été puissante, à l’image du 
message provenant des modèles qui l’interprètent. On a même remarqué le phéno-
mène chez Swatch, une marque née en 1983 seulement, soutenue par un énorme 
effort d’innovation, qui a récemment compris l’exigence de rééditer ses inoubliables 
collections, devenues désormais à leur tour de grands classiques !	 ˇ

Chez Grand Seiko, deux symboles prévalent qui incarnent 
parfaitement la philosophie d’une marque ancrée dans la tra-
dition japonaise : le lion de son logo, qui représente la force 
tranquille d’une Maison partie à la conquête du monde, et 
les beautés de la nature qui incitent à la perfection. Lancée 
au Japon en 1960, Grand Seiko est restée longtemps la 
gamme de prestige de Seiko réservée à un public japonais. 
Plus rien de tel aujourd’hui où la Maison a entamé une dyna-
mique d’expansion à l’international dès 2010, confirmée en 
2017 avec la création de Grand Seiko comme marque à 
part entière au sein d’une compagnie fondée il y a 140 ans.  
Une stratégie couronnée de succès si l’on en croit Shinji 
Hattori, petit-fils du fondateur et président du conseil d’admi-
nistration de Seiko Watch Corp. Avec ses dix boutiques dans le 
monde, dont les dernières ont ouvert Place Vendôme à Paris, 
sur Madison Avenue à New York et dans le Design District de 
Miami, trois lieux parmi les plus recherchés, Grand Seiko s’est 
clairement fait une place au soleil pour occuper désormais 
la quatrième place mondiale dans son segment de marché.
Autant pour les rugissements de conquête du lion Grand 
Seiko qui, pour nourrir ses forces, puise son inspiration dans 
les beautés de la nature. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
si la nouvelle manufacture Grand Seiko a ouvert ses portes 
l’an dernier à Shizukuishi, dans un écrin de verdure situé tout 
au nord de Honshu, la plus grande île du Japon. Au loin, la 
majesté du mont Iwate ; à proximité, des forêts de bouleaux 
au feuillage délicat ; et dans ce nouveau « studio », des hor-

logers qui mettent en œuvre « la nature du temps » où préci-
sion, fiabilité et élégance sont autant de signes d’excellence. 
« Grand Seiko a le même langage que les horlogers suisses, 
mais pas la même grammaire, explique Frédéric Bondoux, 
président de Grand Seiko Europe. Il y a un peu plus d’une 
centaine d’années, la manière de calculer le temps n’était pas 
la même au Japon et dans le reste du monde. Grand Seiko a 
conservé cet aspect plus poétique dans l’approche du temps 
et de la nature, du temps qui passe en fonction de la nature. »

Nouveaux chapitres
Les garde-temps présentés cette année offrent une excel-
lente illustration de cette approche « naturaliste ». À commencer 
par les deux premières pièces des toutes nouvelles Series 9 
design, une gamme appelée à constituer dans les années à 
venir un des piliers de la collection signature nommée Grand 
Seiko Héritage. Pour l’occasion, la maison inaugure une nou-
velle esthétique inspirée du modèle 44GS de 1967. Cela se 
traduit par un boîtier aux lignes plus tendues, par de nouveaux 
index plus architecturés, une aiguille des heures plus impo-
sante, un type de finition Zaratsu alternant poli et satiné et, 
surtout, par un magnifique travail sur les cadrans. Après une 
première édition limitée en platine (SLGH007) présentée 
en début d’année avec un cadran noir imitant la texture d’un 
tronc d’arbre, place à la SLGH005. « Cette montre capture 
l’ambiance des forêts de bouleaux blancs situées près du stu-
dio où sont fabriquées toutes les montres mécaniques Grand 

Seiko. En été comme en hiver, les troncs hauts et minces et 
l’écorce blanche des bouleaux offrent un panorama cha-
toyant, à la fois beau et mystérieux. Regarder attentivement 
le cadran, c’est ressentir exactement la même sensation que 
les visiteurs de ces forêts et se rapprocher plus que jamais 
de la nature véritable et éternelle du temps. »
Avec cette pièce, c’est également le tout nouveau calibre 
à haute fréquence 9SA5 qui entre dans une montre de 
série Grand Seiko. Dévoilé l’an dernier, il « marque le début 
d’un nouveau chapitre dans l’histoire de Grand Seiko ». 
Caractéristique du mouvement : un échappement à double 
impulsion couplé à un balancier à spiral plat « coudé » et 
un train de rouages horizontal relié aux deux barillets. 
Résultat : ce mouvement cadencé à 36’000 alternances/
heure affiche une précision quotidienne comprise entre  

- 3 et + 5 secondes (mieux que le Contrôle officiel suisse des 
chronomètres) pour une réserve de marche de 80 heures ! 
On retrouve également le calibre à haute fréquence 9S86, 
accompagné du mouvement Spring Drive 9R66, dans la 
nouvelle collection Elegance. Pour ces quatre montres 
GMT, Grand Seiko a laissé son âme de poète vagabonder 
au fil des saisons pour offrir, là aussi, une série de quatre 
cadrans inspirés des rythmes de la nature. Il ne manque 
plus qu’un petit air de jazz pour que le plaisir soit à son 
comble. Demande exaucée, vu que Grand Seiko est désor-
mais partenaire officiel de Jazz at the Lincoln Center sous 
l’égide du grand Wynton Marsalis. Christophe Roulet

GRAND SEIKO ELEGANCE GMT. GRAND SEIKO PRÉSENTE UNE NOUVELLE SÉRIE DE 

MONTRES GMT CONSACRÉE AU CYCLE DES SAISONS. AU JAPON, ON DISTINGUE 

SIX DIFFÉRENTES PHASES DANS CHACUNE DES QUATRE SAISONS ET LES CHAN-

GEMENTS SUBTILS D’UNE PHASE À L’AUTRE PERMETTENT DE MIEUX APPRÉHEN-

DER L’ESSENCE MÊME DU TEMPS. CHAQUE MODÈLE DE LA NOUVELLE SÉRIE GMT 

CÉLÈBRE L’UNE DES 24 PHASES SAISONNIÈRES DE L’ANNÉE OU « SEKKI ». LES 

SEKKI RETENUES SONT SHUNBUN ET SHŌSHO (RESPECTIVEMENT POUR LE PRIN-

TEMPS ET L’ÉTÉ) ET KANRO ET TŌJI (POUR L’AUTOMNE ET L’HIVER). LES MODÈLES 

SHUNBUN ET SHŌSHO SONT DOTÉS DU CALIBRE 9S86 HI-BEAT 36000 GMT, TAN-

DIS QUE LES DEUX AUTRES, KANRO ET TŌJI , SONT ANIMÉS PAR LE CALIBRE 9R66 

SPRING DRIVE GMT. CE MODÈLE SHUNBUN SBGJ251 CORRESPOND AINSI À L’AR-

RIVÉE DE L’ÉQUINOXE PRINTANIER, LORSQUE TOUT LE MONDE DÉCOUVRE LES 

PRÉMICES DU PRINTEMPS. LES CERISIERS OU SAKURA COMMENCENT À FLEURIR 

ET LES VERSANTS MONTAGNEUX SE COUVRENT DE TEINTES ROSE PÂLE. LE VERT 

PROFOND DU CADRAN ET SES TOUCHES D’OR ROSE REFLÈTENT PARFAITEMENT 

LA PROMESSE DU PRINTEMPS.

GRAND SEIKO HERITAGE 9SA5 HI-BEAT 36000. UNE NOUVELLE CRÉATION GRAND 

SEIKO, ALIMENTÉE PAR UN MOUVEMENT HIGH-BEAT, OFFRE UNE NOUVELLE PERSPEC-

TIVE SUR LA NATURE DU TEMPS. SON CADRAN EST INSPIRÉ DES BOULEAUX BLANCS 

ÉLANCÉS, TRÈS RÉPANDUS DANS LE CENTRE ET LE NORD DU JAPON ET POUSSANT EN 

ABONDANCE À PROXIMITÉ DES DEUX ATELIERS OÙ SONT FABRIQUÉES LES MONTRES. 

À TRAVERS SA TEXTURE SOPHISTIQUÉE, LA FINESSE DE SES DÉTAILS ET LA MINUTIE DE 

SA CONCEPTION, CE NOUVEAU GARDE-TEMPS OUVRE UNE FENÊTRE SUR L’ENVIRONNE-

MENT NATUREL UNIQUE DU JAPON ET SUR LE SAVOIR-FAIRE RAFFINÉ DE GRAND SEIKO.

Grand Seiko, qui fêtait ses 
60 ans en 2020, poursuit 
sa stratégie de conquête 
« sans courir mais toujours 
en mouvement », selon les 
préceptes ancestraux de la 
Maison et avec les cycles 
imperturbables de la nature 
comme source d’inspiration.

Nature 
en 
fête
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La taille des montres ne compte-elle donc plus ? À cette question, la réponse 
est de plus en plus évidente : si la taille reste bel et bien un critère de choix, 
il n’est plus déterminant. Depuis quelque temps déjà, les montres mascu-
lines et féminines ne se distinguent plus par la taille. D’ailleurs, nombre de 
Maisons ont aujourd’hui tendance à gommer cette différence en rendant 
les montres pour hommes moins imposantes, tandis que les pièces pour 
femmes prennent du volume, en toute discrétion. Viendra bientôt le jour 
où elles se rencontreront au milieu du gué. Un phénomène d’autant plus 
perceptible qu’il intervient à une époque où les femmes jettent volontiers 
leur dévolu sur des mouvements mécaniques, voire des complications.  
Où peut donc bien se situer la frontière des genres ? Si la distinction 
ne réside ni dans les dimensions, ni dans le mouvement, faut-il donc se 
tourner vers la forme du boîtier, la couleur des cadrans ? La réponse est 
essentiellement à trouver au niveau de la décoration et des métiers d’arts. 
Au-delà des complications, des prouesses techniques, des mouvements 
et de leur tempo, c’est essentiellement la beauté de la pièce qui captive 
les sens, éveille l’émotion. L’esthétique est en effet un terrain d’expression 
puissant dans lequel chaque montre est une œuvre d’art, parfois unique 
sous la patte de l’artisan. L’écoulement du temps devient alors anecdo-
tique tandis que la créativité s’exprime sous la forme d’un émail bigarré, 
d’une peinture miniature, d’une gravure délicate, d’un serti compliqué, 
d’un subtil guilloché, d’une marqueterie méticuleuse ou d’un filigrane à 
l’ancienne. Sur les cadrans, les indications horaires sont alors sublimées 
par les mains d’artistes et d’artisans provenant de disciplines aussi variées 
qu’exigeantes en termes de patience, de savoir-faire et d’imagination.  
En définitive, comme l’a très bien résumé le philosophe allemand Hegel, ce 
jeu de séduction a pour objectif de « révéler à l’âme tout ce qu’elle recèle 
d’essentiel, de grand, de sublime, de respectable et de vrai ».

Artisans d’art à l’œuvre
S’il ne fait aucun doute que les montres pour femmes symbolisent la 
quintessence des métiers d’art, nombre de garde-temps masculins n’en 
représentent pas moins des créations exceptionnelles, à l’instar de cer-
taines montres gousset d’autrefois ou d’horloges signées Patek Philippe. 
Les Maisons les plus prestigieuses se disputent les savoir-faire des arti-
sans d’art, bien déterminées à les préserver et les pérenniser. Elles ont 
ainsi développé au sein de leur manufacture des ateliers spécialisés qui 
emploient des artisans passés maîtres dans ces diverses techniques, quand 
elles ne sont pas en contact avec les grands noms de ces disciplines qui 
travaillent en indépendants. Dans le domaine de l’émail, par exemple, la 
talentueuse Anita Porchet est incontournable. Depuis des années, de ses 
mains expertes naissent les cadrans les plus remarquables. Ce n’est d’ail-
leurs pas un hasard si, à un moment ou à un autre, les marques de haute 
horlogerie ont pratiquement toutes collaboré avec elle pour leurs réali-
sations d’exception. Parmi ses œuvres les plus récentes et prodi-

Jeu de Jeu de 
séductionséduction
--o------- Paloma Recio, directrice de la revue R & E

À l’heure où les mouvements 
mécaniques séduisent les 
femmes, quelle que soit la taille 
des montres, la dif férence 
entre modèles masculins  
et féminins s’estompe.  
Dans ce contexte, le seul  
signe distinctif est encore  
à trouver dans la décoration.

L’art	est	fait	pour	troubler.	
—
George Braque ( 1882 — 1963 )

HERMÈS CAPE COD CHAÎNE D’ANCRE . LA MONTRE CAPE COD CHAÎNE D’ANCRE SE PARE DE DIAMANTS ET 

D’OBSIDIENNE POUR RÉVÉLER UNE NOUVELLE FACETTE, PRÉCIEUSE ET SINGULIÈRE. EN 1991, LA MONTRE 

CAPE COD NAIT SOUS LE CRAYON AUDACIEUX D’HENRI D’ORIGNY. LE DESSINATEUR DEVAIT EN FAIRE 

UNE MONTRE CARRÉE. SA LIBERTÉ CRÉATIVE DÉCIDE QU’ELLE SERA « UN CARRÉ DANS UN RECTANGLE ». 

IMPERTINENTE ET RIGOUREUSE À LA FOIS, LA CAPE COD BOUSCULE LES CODES ET ENCHAÎNE LIBREMENT 

LES STYLES. SON BOITIER ORIGINAL SE COMPOSE DE DEUX DEMI-MAILLONS « CHAÎNE D’ANCRE », MOTIF 

CRÉE PAR ROBERT DUMAS EN 1938. LE MOTIF INSPIRÉ D’UNE CHAÎNE DE BATEAU S’ANCRE SUR LES 

CADRANS DE LA CAPE COD ET RÉVÈLE SA FANTAISIE PLURIELLE.

→
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gieuses figure le cadran réalisé pour la montre Tambour 
Carpe Diem de Louis Vuitton, ici en collaboration avec 
le graveur Dick Steenman. Sur cette montre automate, 
les pièces mobiles ou « jacquemarts » donnent l’heure 
à la demande. En actionnant le poussoir en forme de 
serpent sur la carrure du boîtier, le cadran à tête de 
mort s’anime, véritablement.
Autre exemple, les quatre nouvelles montres Piaget 
Rose qui ont été réalisées par les artisans de la Maison 
dans ses Ateliers de l’Extraordinaire, là aussi en collabo-
ration avec Anita Porchet et Dick Steenman. Ensemble, 
ils ont élaboré quatre cadrans uniques sur lesquels des 
micro-sculptures en or, jaspe impérial, corail, chryso-
prase, émail et nacre de différentes couleurs repré-
sentent la reine des fleurs dans toute sa splendeur.
Pour les 90 ans de sa Reverso, Jaeger-LeCoultre revi-
site sa Reverso One via des modèles qui allient haute 
horlogerie, métiers d’art et haute joaillerie. Véritable 
exception horlogère, le double visage de ce garde-temps 
emblématique offre un support parfait à l’expression 
artistique. Pour ces nouvelles créations, émaillage, ser-
tissage et gravure sont à l’œuvre, autant de techniques 
développées au sein de l’atelier des Métiers Rares 
inauguré par la Manufacture du Sentier il y a quelques 

années. Avec la joaillerie ornementale des années 1920 
comme source d’inspiration, les artisans font ici toute la 
démonstration de leur savoir-faire, travaillant de concert 
sur une partition millimétrée. Cette partition, la maison 
Jaeger-LeCoultre la détaille : « Après avoir gravé les 
pièces, ils les émaillent en appliquant de nombreuses 
couches de pigments pour apporter de la richesse, des 
nuances et de la profondeur. Une fois chaque couche 
appliquée, ils cuisent l’émail pour fixer la couleur selon 
une technique minutieuse nécessitant plusieurs jours. 
Enfin, en fonction du modèle, ils laquent ou nacrent le 
fond ou le sertissent de diamants ».

Liberté d’expression
Connu depuis l’Antiquité et utilisé en horlogerie depuis 
le 17e siècle, l’émail est un matériau similaire au verre, 
en ceci qu’il est composé de silice, d’éléments alcalins 
et de plomb. Pour l’élaborer et l’appliquer selon diffé-
rentes techniques (champlevé, plique-à-jour, paillonné, 
cloisonné, peinture miniature), les artisans le cuisent à 
haute température, avant de le broyer en une poudre 
incolore, à laquelle ils ajoutent des oxydes métalliques.  
Ils obtiennent ainsi tout un éventail de tons et de couleurs. 
Ces émaux en poudre, pour lesquels chaque arti-

I · BREGUET CLASSIQUE 7337. D’UNE ÉLÉGANCE 

INTEMPORELLE, LA LIGNE CLASSIQUE S’INSCRIT 

DANS LE PLUS PUR STYLE BREGUET. LA MANU-

FACTURE REVISITE CE MODÈLE CLASSIQUE 7337 

GRÂCE À L’UNE DE SES SPÉCIALITÉS : LE GUILLO-

CHAGE TRADITIONNEL. SUR LES CADRANS EN 

OR ARGENTÉS, LES VARIATIONS DE MOTIFS PER-

METTENT DE DIFFÉRENCIER LES ZONES DE LEC-

TURE EN TOUTE SOBRIÉTÉ.

I I · MONTRE SANTOS-DUMONT DE CARTIER . 

SOBRE, FINE ET MONTÉE SUR BRACELET DE CUIR 

D’ALLIGATOR, LA MONTRE SANTOS-DUMONT EST 

FIDÈLE À L’ÉLÉGANCE DE LA MONTRE ORIGINALE 

DE 1904. CE MODÈLE XL EN OR ROSE ET ACIER, 

AVEC UNE COURONNE SERTIE D’UN SPINELLE 

CABOCHON, EST ÉQUIPÉ DU MOUVEMENT MANU-

FACTURE À REMONTAGE MANUEL 430 MC DISPO-

SANT D’UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 38 HEURES. 

I I I · ULYSSE NARDIN SKELETON X SPARKLING . 

APRÈS AVOIR DÉVOILÉ EN 2019 SA NOUVELLE SKE-

LETON X, UNE MONTRE SQUELETTE SYNONYME 

DE TECHNIQUE HORLOGÈRE, LA MAISON AJOUTE 

À SA COLLECTION CE MODÈLE EMBELLI DE DIA-

MANTS POUR LES AMATRICES DE PIÈCES EXCLU-

SIVES. LA MONTRE SE DÉCLINE ICI EN NOIR ET OR 

ROSE AVEC UN COUVERCLE DE BARILLET EN LAI-

TON PVD NOIR ET UN BRACELET ALLIGATOR NOIR.

I I I I · HUBLOT BIG BANG 33 MM ONE CLICK . COMME 

POUR OUVRIR DES HORIZONS PLUS JOYEUX, 

HUBLOT HISSE LES COULEURS DES BEAUX JOURS 

À VENIR AVEC LA BIG BANG ONE CLICK 33MM 

DÉCLINÉE EN ACIER OU EN KING GOLD ET SES 

BRACELETS INTERCHANGEABLES. SON BOÎTIER 

S’EST AFFINÉ POUR ENLACER LES POIGNETS FINS 

ET CHANGE D’ALLURE EN UN CLIN D’ŒIL SELON 

L’HUMEUR ET L’ENVIE.

CHOPARD HAPPY SPORT THE FIRST. CRÉÉE EN 1993 DANS UNE ALLIANCE INNOVANTE 

D’ACIER ET DE DIAMANTS, LA HAPPY SPORT A TRAVERSÉ PRESQUE TROIS DÉCEN-

NIES SANS RIEN PERDRE DE SON CHARME ET DE SA MODERNITÉ. CHOPARD PRÉSENTE 

AUJOURD’HUI LA HAPPY SPORT THE FIRST : DEUX RÉÉDITIONS LIMITÉES DE 1993 ET 

788 PIÈCES DE LA TOUTE PREMIÈRE MONTRE DE LA COLLECTION. ELLES RENDENT HOM-

MAGE À CETTE ICÔNE GRÂCE À SES MYTHIQUES DIAMANTS MOBILES ET À SON BRACE-

LET « GALET », TOUT EN Y AJOUTANT UN NOUVEAU BOÎTIER EN LUCENT STEEL A223 DE 

33MM ET LE MOUVEMENT MANUFACTURE CHOPARD 09.01-C.

JULIA ROBERTS CHOISIT LA MONTRE CHOPARD HAPPY SPORT. JULIA ROBERTS EST 

DEVENUE L’ INCARNATION ULTIME DES FEMMES À L’ESPRIT LIBRE. RIEN D’ÉTONNANT À 

CE QUE CAROLINE SCHEUFELE, CO-PRÉSIDENTE DE CHOPARD ET GRANDE AMOUREUSE 

DU SEPTIÈME ART, LUI AIT DEMANDÉ D’INCARNER LE VISAGE DE LA FEMME HAPPY SPORT 

AU MOMENT DE LANCER DE NOUVELLES DÉCLINAISONS DE CETTE MONTRE. CAROLINE 

SCHEUFELE : « C’ÉTAIT ELLE OU PERSONNE D’AUTRE ! ».

Joie	de	vivre
Entre la collection Happy Sport de Chopard et Julia Robert, 
c’est désormais l’osmose. Du moins le temps d’une nouvelle 
campagne qui respire l’insouciance et l’exubérance. « Qui d’autre 
pour incarner la joie de vivre que la star hollywoodienne au sou-
rire le plus radieux ? », se demande Chopard. Dans les années 
1990, Julia Roberts devient une actrice de cinéma accomplie. 
Les réalisateurs et le public du monde entier tombent alors 
sous le charme de ses éclats de rire communicatifs. Après 
une série de films qui ont marqué la décennie, Julia Roberts 
reçoit l’Oscar de la Meilleure Actrice en 2001. C’est en 2016 
qu’elle est accueillie au Festival de Cannes. Lors de la célèbre 
montée des marches, elle porte déjà une parure d’émeraudes 
et de diamants signée Chopard. Magnifique entrée en matière 
pour une complicité qui réunit à nouveau l’actrice et le joaillier 
autour de la Happy Sport.
Comme l’explique Chopard, « conçue pour accompagner les 
femmes dans toutes leurs activités, la Happy Sport est une 
montre qui doit avant tout être agréable à porter. Cette quête 
constante d’harmonie trouve aujourd’hui sa réalisation grâce à 
l’emploi du nombre d’or qui a défini les volumes des nouveaux 
modèles de la collection ». Le boîtier de la Happy Sport The 
First, qui rend hommage au modèle d’origine de 1993, affiche 
ainsi un diamètre de 33 mm agrémenté d’un sobre cadran 
argenté, rythmé par des index romains dont les reflets bleus 
font échos à cinq saphir cabochons sertis sur les cornes et la 
couronne de la montre. Le véritable spectacle naît toutefois 
des sept diamants mobiles épris de liberté entre deux glace 
saphir qui surmontent le cadran. Au final, « cette montre au look 
vintage porte en elle les grandes heures du style sport-chic ». 
Et pour bien marquer la maturité de la maison, c’est désormais 
un mouvement automatique, conçu, réalisé et assemblé au sein 
de la manufacture Chopard à partir de 148 composants, qui 
anime cette nouvelle collection. C.R.
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Une montre de tous les défis. Le cahier des charges de la 
nouvelle Aquaracer présentée en cette année 2021 par 
TAG Heuer avait au moins le mérite d’être clair, à défaut 
d’être une « promenade de santé ». Pour une maison qui 
érige le dépassement de soi en vertu, le projet n’en était 
pas moins des plus enthousiasmants. D’autant que « TAG 
Heuer conçoit des montres-instruments luxueuses, auda-
cieuses, chics et innovantes depuis plus de quarante 
ans », comme aime à le répéter son PDG Frédéric Arnault.  
Pas question donc de se dérober devant ce nouvel exercice 
consistant à positionner cette montre dans un segment 
de marché considéré comme le plus « chaud » du moment. 
En d’autres termes, la montre sport a clairement le vent 
en poupe auprès des aficionados. Etant donné que ces 
pièces sont conçues pour s’adapter aux conditions les plus 
extrêmes, elles résistent sans broncher aux aléas de la vie 
active. Avec cette notion d’outil qui renvoie aux décennies 
du passé, où l’on concevait encore des montres sur une 
planche à dessin et avec une règle à calcul.
Cette notion de pérennité, alliée à la robustesse de modèles 
d’une fiabilité à toute épreuve, les montres de plongée l’ont 
très longtemps incarnée. Qu’importe, au fond, si la finalité 
n’a que rarement été de les emporter dans les abysses.  
Le fait qu’elles aient été conçues pour une telle éventua-
lité les ont longtemps positionnées en tête de liste auprès 
des amateurs, avec un petit côté baroudeur en prime.  
Or depuis peu, ces « plongeuses » sont clairement confron-

tées à une catégorie de garde-temps tout aussi « solides » 
mais dont l’élégance prime. Plus urbaines, d’une silhouette 
plus fluide, souvent même déclinés en métaux nobles, ces 
montres ont perdu en esprit sportif ce qu’elles ont gagné 
en distinction. La nouvelle Aquaracer se devait d’intégrer 
cette évolution et de s’orienter vers un instrument fiable, 
certes, « mais aussi adapté à divers environnements, comme 
l’explique TAG Heuer. Un nombre croissant de personnes 
se tournent vers les montres de plongée pour leur robus-
tesse et leur polyvalence et souhaitent pouvoir les porter 
au travail comme lors des loisirs. »

« Parée pour tout »
Pas question toutefois de céder à la facilité. Question 
performances, la nouvelle Aquaracer se devait d’assurer, 
conformément à son appellation « Professionnelle ». Les six 
fonctionnalités signature de la montre ont ainsi été scrupu-
leusement revues dans un objectif d’amélioration, sachant 
que, depuis 1983, la collection présente une étanchéité d’au 
moins 200 mètres, une lunette tournante unidirectionnelle, 
une couronne vissée, des index revêtus de Super-LumiNova, 
une glace saphir et une boucle à double poussoir de sécurité, 
soit autant de caractéristiques auxquelles les plongeurs se 
fient sous l’eau. Pour commencer, les équipes ont retravaillé 
la lunette, reconnaissable à ses douze pans, en intégrant un 
insert en céramique résistant aux rayures et en cannelant les 
facettes pour une meilleure prise en main. Son profil dentelé 

interne a également été revu pour une rotation plus fluide.  
La glace saphir intègre désormais une loupe sur sa face 
interne positionnée au-dessus de la date à 6h pour une meil-
leure lisibilité. Les huit index des heures disposent doréna-
vant d’une forme octogonale, en rappel de la lunette facettée, 
tandis que la forme glaive de l’aiguille des heures a été élar-
gie et celle des minutes amincie pour un meilleur contraste.  
Par souci de clarté, la matière luminescente est de couleur dif-
férente sur les indications horaires et les index. Restait encore 
le protège-couronne qui adopte des contours plus arrondis.
Dans la foulée, les critères esthétiques ont évidemment été 
l’objet d’un soin particulier. Les designers de TAG Heuer 
ont ainsi « affiné la forme globale de l’Aquaracer pour plus 
de légèreté et aminci le boîtier ainsi que la lunette et le bra-
celet métallique », note la Maison. Les performances clés 
de la montre ont été préservées et certaines ont même 
été optimisées, à l’instar de la durabilité et de l’étanchéité, 
qui a été portée à 300 mètres (30 bars). Les cornes de la 
nouvelle montre ont été raccourcies et les bords du boîtier 
chanfreinés puis polis pour un visuel plus harmonieux et 
plus raffiné. Au poignet, le garde-temps paraît ainsi plus 
sophistiqué, plus léger, plus ergonomique. Conclusion de 
TAG Heuer : « Les améliorations techniques et esthétiques 
de la nouvelle Aquaracer Professional 300 sont à la fois 
un clin d’œil au passé et une ode à la modernité. Avec son 
design contemporain, elle est parée pour l’avenir — à vrai 
dire, elle est parée pour tout ! » Christophe Roulet

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 . À SA SORTIE, LA NOUVELLE AQUA-

RACER SE PRÉSENTE EN SEPT RÉFÉRENCES DANS DEUX TAILLES : QUATRE AVEC 

UN BOÎTIER DE 43 MM DE DIAMÈTRE ET TROIS DE 36 MM. CHACUNE EST DOTÉE 

D’UNE LUNETTE DE PLONGÉE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE AVEC UN INSERT EN 

CÉRAMIQUE ET D’UNE ÉCHELLE DES MINUTES GRAVÉE. SIX SONT EN ACIER INOXY-

DABLE AVEC, AU CHOIX, UN CADRAN NOIR, BLEU OU ARGENTÉ. LA SEPTIÈME, EN 

TITANE MAT DE GRADE 2. LES MODÈLES EN ACIER INOXYDABLE SONT POURVUS 

D’UN INSERT DE LUNETTE EN CÉRAMIQUE NOIRE OU BLEUE AVEC TRIANGLE BLANC 

À 12 HEURES EN SUPER-LUMINOVA® BLEU. POUR DONNER À CETTE MONTRE UNE 

TOUCHE DE SOPHISTICATION, LES SEPT RÉFÉRENCES AFFICHENT DES CADRANS 

GRAVÉS. LES MODÈLES DE 43 MM PRÉSENTENT L’UN DES DESIGNS CLÉS DE LA 

DERNIÈRE AQUARACER : UN CADRAN AU MOTIF DE LIGNES HORIZONTALES LÉGÈ-

REMENT PLUS ESPACÉES. LES CADRANS DES MODÈLES DE 36 MM OFFRENT LE 

MOTIF DE VAGUES LANCÉ EN 2019. CHAQUE RÉFÉRENCE POSSÈDE UN BRACELET 

MÉTALLIQUE INTÉGRÉ REDESSINÉ, ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME D’AJUSTEMENT POU-

VANT ALLONGER OU RÉDUIRE LA LONGUEUR DU BRACELET DE 1,5 CM.

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 TRIBUTE. POUR COMPLÉTER SA COL-

LECTION, TAG HEUER LANCE L’AQUARACER PROFESSIONAL 300 TRIBUTE TO REF. 844 

QUI RENVOIE AU MODÈLE D’ORIGINE LANCÉ EN 1978. LA MONTRE ASSOCIE UN BOÎTIER 

EN TITANE GRADE 5 À DE NOMBREUX ÉLÉMENTS VISUELS DU MODÈLE HISTORIQUE. 

LE CADRAN NOIR LISSE REPREND AINSI L’ÉCHELLE 24 HEURES ROUGE DE LA REF. 

844. CETTE MONTRE PRÉSENTE EN OUTRE DES ÉLÉMENTS PHOSPHORESCENTS VIN-

TAGE ET UN BRACELET EN CAOUTCHOUC NOIR PERFORÉ INSPIRÉ DU DESIGN D’ORI-

GINE POUR PERMETTRE À L’EAU DE S’ÉCOULER FACILEMENT AU NIVEAU DU POIGNET.

Née en 1978, l’Aquaracer de TAG Heuer 
revient sur le devant de la scène dans 
une nouvelle livrée, faisant de cette 
montre-instrument professionnelle  
un modèle à la fois élégant dans son  
design et sportif dans la performance.

↑

De tous les défis
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I · CHANEL MADEMOISELLE PRIVÉ BOUTON DÉCOR 

BYZANTIN . EN 2020, CHANEL PRÉSENTE LA COLLEC-

TION MADEMOISELLE PRIVÉ BOUTON. CELLE-CI S’ENRI-

CHIT DE QUATRE NOUVELLES INTERPRÉTATIONS DONT 

CETTE VERSION DÉCOR BYZANTIN. LE BOUTON DISSI-

MULE LE CADRAN DE LA MONTRE. EN OR JAUNE, IL EST 

SERTI ET FERME UN BRACELET EN CUIR ROUGE MATE-

LASSÉ GANSÉ DE CUIR DORÉ.

I I · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK TOURBILLON VOLANT 

AUTOMATIQUE . AUDEMARS PIGUET DÉVOILE UNE NOU-

VELLE SÉRIE DE ROYAL OAK ORNÉES DE CADRANS 

VERTS. CETTE VERSION ALLIE UNE BOÎTE EN TITANE À 

UNE LUNETTE EN OR GRIS ORNÉE DE 32 ÉMERAUDES 

BAGUETTE. CHAQUE ÉMERAUDE A ÉTÉ FACETTÉE ET SER-

TIE MAIN. LES NUANCES VERDOYANTES ÉMANANT DES 

ÉMERAUDES RENFORCENT LE VERT DU CADRAN TAPIS-

SERIE POUR UN JEU DE LUMIÈRE UNIQUE.

I I I · JAEGER-LECOULTRE REVERSO ONE PRECIOUS 

FLOWERS . LA REVERSO, QUI FÊTE SES 90 ANS, EST 

MISE À L’HONNEUR AVEC QUATRE MODÈLES MÉTIERS 

D’ART ALLIANT ÉMAILLAGE, GRAVURE ET SERTISSAGE. 

INSPIRÉES DES BIJOUX PORTÉS DANS LES ANNÉES 1920, 

CES MONTRES CÉLÈBRENT LA POÉSIE DES FLEURS. SUR 

CE MODÈLE ENTIÈREMENT PAVÉ DE DIAMANTS FIGURE 

UN ARUM VIOLET AUX TONS CHATOYANTS, SYMBOLE DE 

CHARME ET DE PASSION.

II I I · GRAND SEIKO SPRING DRIVE 8-DAYS JEWELRY. POUR 

SON 140E ANNIVERSAIRE ET SA DEUXIÈME MONTRE-

BIJOU, SEIKO A CHOISI D’ILLUSTRER À NOUVEAU UN TRAIT 

UNIQUE DE SON ENVIRONNEMENT NATUREL. DOTÉ D’UN 

CADRAN DE NACRE VERT ET D’INDEX EN GRENAT VERTS, 

CE NOUVEAU MODÈLE SPRING DRIVE PRÉSENTE LE PAS-

SAGE DU TEMPS AVEC UNE GRÂCE ET UNE QUIÉTUDE 

INSPIRÉES DE L’ATMOSPHÈRE DE L’ÉTANG DE MISHAKA.

V · PANERAI PICCOLO DUE MADREPERLA . PANERAI REN-

FORCE L’ IDENTITÉ DE LA LUMINOR DUE À TRAVERS UNE 

INTERPRÉTATION TEINTÉE D’UNE FÉMINITÉ SURPRENANTE. 

VOICI DONC LA PANERAI PICCOLO DUE MADREPERLA 

DONT LE CADRAN EN NACRE IRISÉE CONFÈRE À CHAQUE 

MONTRE UN CARACTÈRE UNIQUE. IL COMPLÈTE ÉLÉGAM-

MENT LES AIGUILLES, LES CHIFFRES APPLIQUÉS ET LE 

GUICHET DE DATE EN OR ROSE À L’ÉCLAT CHALEUREUX.

VI · LOUIS VUITTON TAMBOUR CURVE SERTIE TOURBIL-

LON VOLANT POINÇON DE GENÈVE . LORSQUE LOUIS 

VUITTON S’EST INGÉNIÉE À DONNER UN NOUVEL ÉLAN À 

SA TAMBOUR, ICÔNE DE LA MAISON, ELLE L’A FAIT AVEC 

AUDACE. TOUT A AINSI ÉTÉ REPENSÉ POUR CETTE PIÈCE 

TECHNIQUE ET FUTURISTE : LE CALIBRE, LA CARRURE, LES 

MATÉRIAUX, LE BRACELET ET LA BOUCLE DÉPLOYANTE. ET 

POUR COMBLER TOUS LES PUBLICS, LA MAISON OFFRE 

ÉGALEMENT CE MODÈLE EN VERSION SERTIE.

VII · BVLGARI DIVA’S DREAM PEACOCK DIAMONDS . CETTE 

MONTRE PRÉSENTE UN MOTIF DE PAON SUR FOND DE 

NACRE. L’OISEAU APPARAÎT DANS TOUTE SA GLORIEUSE 

MAJESTÉ, DÉLICATEMENT PEINT À LA MAIN AVEC DES 

CLOISONS MINUTIEUSES ÉVOQUANT LES PRÉCIEUSES 

MOSAÏQUES ROMAINES DANS DES TONS DE BLEU ET 

DE VERT. ICI , LES RICHES TEINTES DU CADRAN SONT 

COURONNÉES DE DIAMANTS POUR UN EFFET SPEC-

TACULAIRE.

san possède sa propre recette, sont ensuite appliqués sur le métal, puis enfournés à plus 
de 800°. Selon la complexité du motif, un cadran peut compter jusqu’à douze cuissons.
Si l’émail et ses diverses techniques comptent parmi les arts les plus prisés en hor-
logerie, le sertissage est tout aussi apprécié. L’habileté de l’artisan, associée au 
choix méticuleux des pierres précieuses, fait de chaque montre une pièce unique. 
Le sertissage des diamants peut représenter plusieurs semaines de travail. Comme 
pour l’émail, ce travail est systématiquement réalisé par une seule et même per-
sonne. Le serti invisible, volontiers considéré comme l’une des techniques les plus 
difficiles, est particulièrement prisé. Réservé aux mains les plus expertes, il consiste 
à sertir les pierres bord à bord pour masquer le métal et donner ainsi l’impression 
que les diamants sont tenus comme par magie. Autre technique en vogue, le serti 
neige qui confère à l’artisan une grande liberté d’expression. Comme les diamants 
de différentes tailles sont sertis un à un, de manière à recouvrir l’entier de la sur-
face, cette technique laisse une large part à la créativité. Résultat : les diamants 
scintillent comme neige au soleil. 

Patience et passion
De toute évidence, la création d’un cadran élégant n’est pas une tâche aisée.  
Les artisans de Cadran Fluckiger le savent bien, eux qui mettent leur expertise au 
service d’un des plus importants cadraniers de la profession. Ici, patience et passion 
sont de rigueur. De ces ateliers sortent chaque année quelque 100’000 cadrans, 

principalement pour Patek Philippe mais pas seulement. Ces réalisations mettent 
en avant une grande variété de métiers d’art. Comme l’explique la Manufacture,  
« un cadran entier nécessite en moyenne entre 50 et 200 opérations, ce qui peut 
représenter 3 à 6 mois d’un travail minutieux ». En matière de guillochés par exemple, 
un motif réalisé en trois minutes sur une machine CNC prendra plus de 30 minutes 
à l’artisan pour un résultat sans comparaison. 
Le guillochage est une technique complexe, révolutionnaire même à l’époque 
d’Abraham-Louis Breguet (1747-1823) qui fut le premier à l’utiliser en horloge-
rie pour insuffler un style nouveau à ses cadrans. Inventé en 1786, ce type de 
décoration reste aujourd’hui encore l’une des principales signatures des montres 
Breguet. Après avoir délimité les zones réservées aux indications horaires, calen-
daires ou astronomiques, le cadran est prêt pour le guillochage à proprement parler. 
Cette opération s’effectue grâce à un tour sur une surface mate à texture très fine.  
Elle consiste à réaliser au burin des motifs décoratifs faits de droites et de courbes 
croisées ou entrelacées qui donnent au garde-temps tout son caractère et sa sin-
gularité. L’artisan peut ensuite opter pour un fini argent satiné en maniant avec habi-
leté des poudres d’argent lors d’un brossage doux.
Pour le guillochage de ses montres, la maison Breguet continue d’utiliser un tour plus 
que centenaire. Et de préciser : « L’artisan continue de graver les motifs d’un dixième 
de millimètre grâce à des méthodes traditionnelles, plus ou moins complexes selon 
le niveau de sensibilité sur lequel le tour est réglé. » Toujours réalisé à la main, ce 
travail est exécuté non seulement sur des cadrans en or, mais aussi sur de la nacre, 
opération très difficile qui appelle une grande maîtrise. Comme le disait Fernando 
Pessoa, l’art est « l’aveu que la vie ne suffit pas » !	 ˇ

Plonger dans l’univers de Longines, c’est partir à la décou-
verte d’un millier de références en catalogue. Une véri-
table caverne d’Ali Baba qui démontre parfaitement la 
puissance de la marque. Présente dans plus de 150 pays, 
leader sur son segment de marché et bénéficiaire de la 
force de frappe du Swatch Group, Longines est une Maison 
horlogère qui a su imposer son style et son positionne-
ment comme une évidence. Cela fait des années déjà 
qu’elle fait partie du club fort restreint des marques horlo-
gères aux ventes supérieures au milliard de francs suisses.  
Et elle n’entend certainement pas s’en contenter. Comme 
le laisse entendre Matthias Breschan, nouveau CEO de 
Longines depuis l’été 2020, l’objectif est d’atteindre les 
deux milliards d’ici 2025.

Si Longines est maître sur son marché, cela tient 
notamment à ce formidable patrimoine d’une Maison 
fondée en 1832 dans le Jura suisse. « Longines fait par-
tie de ces quelques Maisons qui ont marqué l’histoire 
de l’horlogerie depuis près de deux siècles », expliquait 
récemment Matthias Breschan. À son actif, l’inven-
tion du chronographe flyback, de la lunette tournante, 
de la réserve de marche centrale ou du mouvement 
haute fréquence en montre-bracelet. Pas question 
toutefois de se reposer sur ces lauriers. L’esprit d’in-
novation reste intact au sein de la Maison qui équipe 
aujourd’hui l’ensemble de sa production de montres 

automatiques de spiraux en silicium, matériau totale-
ment amagnétique, et dispose, du côté électronique, 
d’un mouvement à quartz de dernière génération parmi 
les plus innovants. 

Une dualité maîtrisée
Positionnée entre tradition et innovation, entre mécanique 
et électronique, Longines a parfaitement réussi à trouver 
son équilibre dans une dualité horlogère qui fait mouche.  
La marque tire ainsi sa force d’une offre qui séduit aussi bien 
les hommes que les femmes. Dans le même ordre d’idées, 
elle sait admirablement naviguer entre design classique 
et lignes sportives avec cette « élégance » qui est la seule 
et véritable « attitude » Longines, comme le dit le slogan 
depuis 1997. Dans les faits, cela se traduit par des montres 
qui affichent un profil extrêmement compétitif, comme l’at-
testent les nouveautés de l’automne. Dans le registre fémi-
nin, la Maison présente une montre tonneau d’inspiration 
Art Déco qui impose son style vintage avec grâce. Pour 
cette nouvelle Evidenza, « les designers et horlogers de 
la maison ont d’abord créé de nouveaux cadrans aux cou-
leurs évocatrices d’embruns et de grand large, vert océan 
et argenté, explique Longines. Leur traitement différencié 
est sans nul doute la signature de cette extension 2021 : 
mat au centre et soleillé à l’extérieur avec un tour d’heure 
peint de chiffres romains affinés et allongés. » Deuxième 
pièce dame : une montre automatique à phases de lune et 

quantième par aiguille pour les amatrices de mécanique 
horlogère. « La boîte se décline désormais sur un diamètre 
de 34 mm avec bracelet acier ou coloré, précise Longines. 
Observable à travers une glace saphir, le calibre exclusif 
automatique L899.5 est équipé d’un spiral en silicium, à la 
fois léger, amagnétique, résistant, inoxydable et insensible 
à la dilatation thermique. Preuve de sa fiabilité, il offre une 
garantie de 5 ans aux garde-temps qu’il anime. Le modèle 
est proposé avec un cadran nacre orné d’index en diamants 
ou encore en bleu soleillé ou argenté ‘grain d’orge’. »
Dans le registre masculin, c’est la Longines Spirit qui prend 
le relais, une montre qui puise ses origines dans les pièces 
créées par la Maison pour les pionniers de l’aviation et qui 
se présente sous de nouveaux atours dans un boîtier en 
titane Grade 5. « Comme pour rappeler qu’elle est issue de la 
roche, la Longines Spirit joue des contrastes entre nuances 
obscures et brillance subtile, commente Longines. Aiguilles, 
chiffres, étoiles et sablier présentent les reflets tamisés 
d’un or adouci, exprimant l’équilibre parfait des tons et des 
matières. Un équilibre étayé par l’absence de guichet date, 
qui renforce encore la symétrie aéronautique de la montre. » 
Côté motorisation, la montre assure avec sérénité sa filia-
tion pour être équipée d’un calibre certifié par le Contrôle 
officiel suisse des chronomètres (COSC). Les cinq étoiles 
estampillées sur le cadran étaient, dans l’histoire de Longines, 
synonymes de qualité et de fiabilité. Il en va exactement de 
même aujourd’hui. Christophe Roulet

LONGINES EVIDENZA . DIX-HUIT ANS, LE TEMPS DE TOUS LES POSSIBLES. C’EST 

L’ÂGE AUSSI QU’AFFICHE LA LONGINES EVIDENZA QUI A TRAVERSÉ LE TEMPS AVEC 

ÉLÉGANCE ET DÉTERMINATION, INSCRITE DANS LA TRADITION HORLOGÈRE DE LA 

MARQUE. D’INSPIRATION ART DÉCO, UNE ÉPOQUE OÙ LONGINES OSE SES PRE-

MIÈRES MONTRES DE FORME, LA COLLECTION LONGINES EVIDENZA REVIENT SUR 

LE DEVANT DE LA SCÈNE AVEC LE MODÈLE DAME AUTOMATIQUE QUI S’ENRICHIT 

DE NOUVEAUX CADRANS VERT OCÉAN ET ARGENTÉ, AINSI QUE DE BRACELETS 

CUIR ASSORTIS, COMPLÉTÉS PAR UN BRACELET ACIER SOUPLE.

LONGINES SPIRIT. LA COLLECTION LONGINES SPIRIT FRANCHIT UN NOUVEAU 

CAP AVEC DES GARDE-TEMPS FORGÉS DANS LE TITANE, EN HOMMAGE À L’UNI-

VERS DE L’AVIATION OÙ ELLE PUISE SES ORIGINES. UNE ESTHÉTIQUE RACÉE, 

COUPLÉE À UNE TECHNOLOGIE DE POINTE, CONFÈRENT À CES NOUVEAUX 

MODÈLES UNE NOUVELLE FORCE DE CARACTÈRE. DANS LA PÉNOMBRE, SES 

AIGUILLES ET CHIFFRES RÉVÈLENT LA LUMINESCENCE DU SUPER-LUMINOVA® 

« BLUE LINE ». UN DÉTAIL PARMI D’AUTRES POUR CÉLÉBRER CEUX QUI ONT FAIT 

DU CIEL LEUR ÉLÉMENT NATUREL. 

THE MASTER LONGINES COLLECTION . ÉLÉGANCE ET CARACTÈRE, TELS SONT 

LES SIGNES DISTINCTIFS DE THE LONGINES MASTER COLLECTION QUI PROPOSE 

UNE LARGE GAMME DE MOUVEMENTS EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUES : HEURES, 

MINUTES, SECONDES ET DATE, CHRONOGRAPHE, RÉSERVE DE MARCHE, RÉTRO-

GRADE OU ENCORE CALENDRIER ANNUEL. C’EST SURTOUT L’AFFICHAGE DES 

PHASES DE LA LUNE, INTRODUIT IL Y A DEUX ANS SUR LES MODÈLES HOMME, 

QUI REPRÉSENTE LA NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE, INTÉGRÉE DANS UN BOÎTIER 

DE 34 MM DESTINÉ À UN PUBLIC FÉMININ ÉPRIS DE MÉCANIQUE HORLOGÈRE.

Fondée en 1832, Longines a participé 
à la formidable aventure de l’horlogerie 
suisse avec un esprit pionnier.  
Cet héritage se traduit aujourd’hui par 
un sens aigu de l’innovation au travers 
de garde-temps incontournables.

L’histoire en 
héritage
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On l’oublie souvent, mais l’utilisation de nouveaux matériaux en horlo-
gerie ne date pas d’hier. Une fois passé le « bug de l’an 2000 », nombre 
de marques ont voulu s’inscrire en rupture avec les modèles du passé. 
Galvanisées par l’envie de changer le plomb en or, selon les préceptes 
des alchimistes d’autrefois, elles ont cherché à développer les com-
plications d’une nouvelle ère. Pour ce faire, elles n’ont pas hésité à 
recruter des ingénieurs spécialisés dans la science des matériaux en 
vue d’intégrer dans leurs garde-temps des composés et alliages origi-
naux empruntés à la Formule 1, au nautisme ou à l’aéronautique. Public 
cible : les jeunes. 

Cette évolution a donné naissance à une foule d’instruments originaux 
réalisés dans des matières aussi insolites en horlogerie que parfaitement 
adaptées à ses contingences. De toutes, c’est encore le carbone qui a 
eu le plus de succès. Et pour cause, les petits génies du marketing sont 
en effet parvenus à lui associer une idée de performance et de vitesse. 
Forgée chez Audemars Piguet, assemblée en nappes chez TAG Heuer, tis-
sée chez Richard Mille, cette fibre combinée à des polymères infusés offre 
une rigidité et une légèreté incomparables. Sa sensibilité aux abrasions 
comme aux UV ont toutefois déjà commencé à orienter les recherches 
vers d’autres matériaux en phase avec le concept de plus en plus prisé 
des montres mécaniques indestructibles. 

Synthétiser l’éternité
Pour conforter cette idée auprès du public, les ingénieurs se sont penchés 
sur des matières dont la dureté doit permettre d’empêcher les composants 
du boîtier, voire les bracelets, de subir les affres du temps. La céramique, 
ou plus exactement l’oxyde de zirconium, a été utilisée par Rado dès 1986. 
Mais c’est à partir de l’an 2000, avec l’arrivée de la montre J12 de Chanel, 
qu’elle a véritablement acquis ses lettres de noblesse. Grâce à ce modèle, 
puis à la Big Bang de Hublot lancée en 2005, ce composite initialement 
mis au point pour les implants médicaux a connu une véritable consécration.  
En raison de sa dureté quasi inaltérable — seul le diamant peut l’attaquer — et 
grâce aux progrès de la chimie appliquée à l’horlogerie, la céramique 

Le temps Le temps 
compliquécompliqué

Les métiers de l’horlogerie,  
en apparence attachés aux 
savoir-faire traditionnels, sont  
en réalité attentifs aux progrès  
des sciences et des techniques. 
Mais aussi aux évolutions des  
modes pour séduire une 
clientèle rajeunie, cosmopolite 
et avide d’innovations.

L’art commence avec la difficulté.
—
André Gide ( 1869 — 1951 )

CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET TOURBILLON VOLANT CHRONOGRAPHE FLYBACK .  

AUDEMARS PIGUET PRÉSENTE CETTE ANNÉE UNE ÉDITION LIMITÉE DE SA PREMIÈRE CODE 11.59  

TOURBILLON VOLANT CHRONOGRAPHE FLYBACK AUTOMATIQUE EN OR GRIS ET ROSE. CETTE NOU- 

VELLE RÉFÉRENCE EST ANIMÉE PAR LE CALIBRE 2952, LE DERNIER MOUVEMENT AUTOMATIQUE DE LA 

MANUFACTURE ÉQUIPÉ D’UN TOURBILLON VOLANT CLASSIQUE ET D’UN CHRONOGRAPHE RETOUR EN VOL 

CONTEMPORAIN. CE DERNIER PERMET DE RELANCER LE CHRONOGRAPHE SANS AVOIR À L’ARRÊTER OU À LE 

REMETTRE À ZÉRO AU PRÉALABLE. UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 65 HEURES ET UNE ÉTANCHÉITÉ JUSQU’À 

30 M VIENNENT COMPLÉTER CETTE COMPLICATION SPORTIVE. LE FOND SAPHIR RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS 

ESSENTIELS DES 479 COMPOSANTS DU MOUVEMENT, DONT LA MASSE OSCILLANTE EN OR ROSE QUI 

RÉPOND AU TON DE LA CARRURE, CONFÉRANT À LA PIÈCE UNE TOUCHE DE RAFFINEMENT SUPPLÉMENTAIRE.

--o-------	 Vincent Daveau

→
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III IIII

III

I · ROLEX OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAY-

TONA . ROLEX PRÉSENTE TROIS DÉCLINAISONS 

EXCLUSIVES DE SON OYSTER PERPETUAL COS-

MOGRAPH DAYTONA, LA MONTRE DE RÉFÉRENCE 

DES PASSIONNÉS D’AUTOMOBILE ET DE VITESSE. 

TOUTES TROIS SONT DOTÉES D’UN CADRAN RÉA-

LISÉ EN MÉTÉORITE MÉTALLIQUE — UNE MATIÈRE 

NATURELLE RARE VENUE DE L’ESPACE —, SUR 

LEQUEL LES COMPTEURS DE CHRONOGRAPHE À 

3 H, 6 H ET 9 H SONT DE COULEUR NOIRE.

I I · JAEGER-LECOULTRE REVERSO HYBRIS MECHA-

NICA CALIBRE 185 . CETTE REVERSO CÉLÈBRE LES 

90 ANS DU MODÈLE AVEC SES 11 COMPLICATIONS, 

CHEF-D’ŒUVRE EN MATIÈRE DE MONTRE À SON-

NERIE, DE MÉCANISME DE PRÉCISION, DE COM-

PLICATIONS ASTRONOMIQUES ET D’HORLOGERIE 

ULTRA-COMPACTE. CETTE PIÈCE EST EN OUTRE LA 

PREMIÈRE MONTRE-BRACELET AU MONDE À PRO-

POSER DES AFFICHAGES SUR QUATRE FACES.

I I I · HUBLOT BIG BANG INTEGRAL TOURBILLON 

FULL SAPPHIRE . AVEC CETTE MONTRE, HUBLOT 

RÉAFFIRME SON SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE 

DANS LES PROCESSUS DE FABRICATION ET D’USI-

NAGE DU SAPHIR. CE MODÈLE EN REPRÉSENTE LE 

STADE ULTIME ÉTANT DONNÉ QUE L’ENTIER DE LA 

MONTRE EST EN SAPHIR, DU BOÎTIER AU BRACE-

LET EN PASSANT PAR LES PONTS ET PLATINE DU 

MOUVEMENT QUI A ÉTÉ SQUELETTÉ À L’EXTRÊME. 

I I I I · SLIM D’ HERMÈS QUANTIÈME PERPÉTUEL . 

CETTE MONTRE ATTIRE LE REGARD PAR SON 

APPARENTE SIMPLICITÉ. SUR LE CADRAN, LES 

CHIFFRES À LA TYPOGRAPHIE SPÉCIALEMENT 

IMAGINÉE PAR PHILIPPE APELOIG SE DÉTACHENT 

AVEC LÉGÈRETÉ . TANDIS QUE DATE, MOIS, 

SECOND FUSEAU HORAIRE ET AUTRES ANNÉES 

BISSEXTILES S’ÉGRÈNENT SUR DIFFÉRENTS 

COMPTEURS, UNE PHASE DE LUNE EN NACRE 

S’ANIME SUR UN CIEL D’AVENTURINE À 3 HEURES.

a progressivement gagné en couleurs et en finesse.  
Au final, cette matière a également remplacé les fra-
giles disques intérieurs en aluminium anodisé des 
lunettes de la plupart des montres de sport haut de 
gamme et les cadrans de certaines références dont 
la Seamaster 300 d’Omega. Associée sous forme 
poreuse à de l’or injecté sous très haute pression, la 
céramique a même donné chez Hublot un alliage pré-
cieux d’une dureté exceptionnelle baptisé Magic Gold. 

De toutes les matières testées ces dernières années, 
c’est cependant le saphir de synthèse qui qui occupe 
le sommet de la pyramide du luxe horloger. Mis au point 
en 1906 et utilisé pour la première fois en 1996 pour 
un boîtier de montre, ce matériau majoritairement des-
tiné aux glaces de montre a été employé par Guy Ellia 
puis Harry Winston avant de ressurgir chez Richard 
Mille en 2006. Dès 2016, Hublot s’en est fait une vraie 
spécialité après en avoir intégré le développement et 
la production à l’interne. 

Inaltérable, transparente et terriblement compliquée à 
usiner, cette matière, que l’on retrouve pour la première 
fois chez Louis Vuitton cette année avec la Tambour 
Moon Tourbillon Volant « Poinçon de Genève » Saphir, 
permet au regard de plonger au cœur des mécanismes. 
Grâce à cette transparence, impossible d’ignorer la 
complexité des calibres horlogers, véritables concen-
trés de talent et de génie humain qui font s’enchevê-
trer des dizaines de minuscules composants pour une 
fois observables sous tous les angles. Ce matériau, 
qu’Hublot a su dompter, au point de pouvoir proposer 
annuellement plus d’une centaine de pièces de haute 
volée, ne manquera pas de se démocratiser au fil des 
ans, étant donné ses propriétés susceptibles d’amélio-
rer la fonctionnalité ou la durabilité du produit. 

Éternelle jeunesse
L’un des nouveaux défis pour les ingénieurs des bureaux 
d’étude consiste ainsi clairement à mettre au point 
une matière à la fois peu coûteuse à l’état brut, aisé-
ment usinable en série et suffisamment résistante 
pour conserver l’aspect du neuf le plus longtemps pos-
sible. Cette équation, testée très tôt chez Rado via la 
céramique et le carbure de tungstène ou chez 

VAN CLEEF & ARPELS MONTRE LADY ARPELS BALLERINE MUSICALE ÉMERAUDE 

LA BOÎTE À MUSIQUE SE COMPOSE D’UN CLAVIER À DIX LAMES, SOULEVÉES PAR DES 

PICOTS SITUÉS SUR LA FACE CACHÉE DU DISQUE ROTATIF DE L’ANIMATION VISUELLE. 

À CELA S’AJOUTENT LES QUATRE TIMBRES DU CARILLON, FRAPPÉS PAR AUTANT DE 

MARTEAUX. LES DEUX INSTRUMENTS ONT DÛ ÊTRE MINUTIEUSEMENT ACCORDÉS, COMME 

LE SERAIT UN PIANO, AFIN DE S’ASSURER DE LA JUSTESSE DES MÉLODIES, DURANT DE 

20 À 25 SECONDES. AFIN DE RESPECTER LE RYTHME DE CHAQUE MÉLODIE, UN SYSTÈME 

DE RÉGULATION PAR FORCE CENTRIFUGE ASSURE SA BONNE VITESSE LORSQU’ELLE 

EST JOUÉE, QUELLE QUE SOIT LA RÉSERVE DISPONIBLE DANS LE BARILLET D’ANIMATION. 

LE CADRAN, QUANT À LUI , EST MIS EN COULEURS GRÂCE AUX MÉTIERS D’ART CHERS À 

LA MAISON : DES DRAPERIES SCULPTÉES, GRAVÉES ET PEINTES À LA MAIN DÉVOILENT 

LES BALLERINES AÉRIENNES EN PEINTURE MINIATURE. L’HISTOIRE SE POURSUIT AU DOS 

DE LA BOÎTE GRÂCE À UN TRAVAIL DE GRAVURE EN RELIEF. CE DERNIER FIGURE UNE 

BALLERINE DANSANT DEVANT LES VITRINES DE LA BOUTIQUE VAN CLEEF & ARPELS DE 

LA FIFTH AVENUE, À NEW YORK.

Arts	en	fête
L’art du ballet a inspiré Van Cleef & Arpels pour la réalisa-
tion de ces exceptionnelles Montres Lady Arpels Ballerines 
Musicales présentées cette année. Des réalisations d’excep-
tion qui font appel au meilleur de la mécanique horlogère au 
service d’un garde-temps musical. La danse est en effet un 
univers auquel la maison parisienne voue une inclination pro-
fonde depuis un siècle. Dans les années 1920, Louis Arpels, 
passionné de ballets, fréquentait assidument l’Opéra Garnier 
en compagnie de Claude son neveu. Ce dernier, qui partageait 
la même passion que son oncle, est d’ailleurs devenu un proche 
du célèbre chorégraphe George Balanchine, cofondateur du 
New York City Ballet. De leur complicité artistique allait naître 
le ballet « Joyaux », un triptyque présenté à New York en 1967 
qui associait chacun des actes à une gemme et à un compo-
siteur : Fauré pour « Émeraudes », Stravinski pour « Rubis » et 
Tchaïkovski pour « Diamants ». Les trois Montres Ballerines 
Musicales en sont la représentation horlogère.
Chaque pièce, qui recrée les jeux de profondeur d’une véri-
table scène de théâtre avec sa coiffe de diamants, associe 
une pierre à son motif propre. Mais le plus beau est à venir. 
À la demande, le cadran s’anime : le rideau s’efface pour faire 
place à cinq ballerines. Simultanément à cette scène, la musique 
retentit avec des mélodies jouées par deux instruments aux 
sonorités cristallines : une boîte à musique et un carillon.  
« La combinaison et l’harmonisation inédites de ces éléments 
musicaux permettent ainsi à l’oreille de reconnaître les thèmes 
de Fauré, Stravinski et Tchaïkovski, note Van Cleef & Arpels. 
Le boîtier de la montre amplifie les sons et laisse s’échapper 
la musique à travers le pavage de diamants savamment étu-
dié. ». Pas moins de sept ans ont été nécessaires au dévelop-
pement du mouvement mécanique à remontage manuel et son 
animation à la demande, mouvement qui indique l’heure par 
une aiguille rétrograde sur une échelle graduée de 12 heures 
positionnée sur le haut du cadran. C.R.

Équipée 
Marine

Pour célébrer son 175e anniversaire, 
Ulysse Nardin présente sa Marine 
Torpilleur dans sept nouvelles 
versions qui font honneur aux talents 
de chronométrier du fondateur de la 
Maison. Cap sur la pleine mer !

Les chronomètres de marine sont à la navigation en haute 
mer de l’époque ce que les GPS sont aux explorateurs 
contemporains, un outil d’orientation autant qu’un instru-
ment de survie. Le problème, avec la conquête des mers 
au 18e siècle, c’est que le calcul de la longitude n’était pas 
résolu. Les observations astronomiques servaient certes 
de base pour une navigation « à l’estime », mais en l’ab-
sence de chronomètres suffisamment fiables pour déter-
miner avec précision le temps parcouru par un navire entre 
deux points, les risques de dérive et donc de naufrage était 
patents. Il fallut attendre la fin du siècle pour que les hor-
logers des deux côtés de la Manche réussissent l’exploit 
de produire des chronomètres de marine aussi précis que 
résistants, devenus dès lors indispensables à tout naviga-
teur au long cours.
Ulysse Nardin, qui fonde son entreprise en 1846 au Locle, 
en Suisse, est l’héritier direct de ces infatigables pion-
niers de la mesure du temps, détenteur d’un savoir qui en 
fit leur égal. « Ulysse et son fils Paul-David Nardin se sont 
forgé une réputation exceptionnelle en tant que maîtres 
des chronomètres de bord pour les marines du monde 
entier, rappelle la Maison. Ulysse Nardin remporte alors 
des concours d’excellence horlogère et reçoit des com-
mandes pour ses instruments de navigation. Il fournit ses 
inventions à plus de cinquante marines, instituts de géo-
désie et observatoires astronomiques. Les chronomètres 
de poche d’Ulysse Nardin figurent alors parmi les chro-

nomètres les plus prisés et convoités par les officiers 
de marine et les capitaines de la marine marchande. »  
En sachant qu’un chronomètre de marine Ulysse Nardin 
coûtait à l’époque l’équivalent d’un tiers du prix d’un vaisseau 
en état de naviguer, c’est dire la cote de ces instruments 
ou leur « valeur perçue », selon le vocabulaire d’aujourd’hui.

Quête de précision
Cette histoire nautique exceptionnelle a naturellement 
inspiré la Maison qui lançait sa collection Marine en 1996 
afin de perpétuer la légende. Plus récemment, en 2017, 
Ulysse Nardin renouvelait la gamme avec un chronomètre 
de nouvelle génération : la Marine Torpilleur, en référence 
aux petits vaisseaux rapides de l’époque, si agiles qu’ils 
pouvaient déjouer les navires les plus imposants. Version 
plus légère et plus fine que ses prédécesseurs, cette 
Marine Torpilleur a été conçue pour les « aventuriers épris 
de liberté », résume la Maison qui lui fait honneur cette 
année avec sept nouvelles pièces qui viennent enrichir la 
gamme. Signes distinctifs de ces instruments de préci-
sion : une lunette cannelée, une esthétique avec chemin 
de fer circulaire et chiffres romains aussi précise que clas-
sique dans son élégance, un spiral en silicium, insensible 
aux champs magnétiques et une ancre, comme et une 
roue d’échappement en DIAMonSIL®, matériau au cœur 
de silicium entouré d’une couche de diamant synthétique 
nanocristallin.

Cette mécanique de pointe propre à Ulysse Nardin 
s’exprime tout d’abord dans une Marine Torpilleur Émail 
Grand Feu 42 mm avec indicateur de la réserve de 
marche de 60 heures et affichage de la petite seconde 
intégrant la date. L’émail Grand Feu est une technique 
artisanale parfaitement maîtrisée par Donzé Cadran, un 
atelier d’émaillage acquis par Ulysse Nardin en 2011. 
Le modèle est décliné en deux éditions limitées avec 
cadran émail Grand Feu bleu ou verni panda. La pièce 
Chronographe Annuel 44 mm donne également l’occa-
sion à Ulysse Nardin de présenter deux séries limitées 
avec cadran verni bleu ou blanc. Équipée du calibre 
UN-153, cette montre dispose de la fonction chrono-
graphe, avec compteur des minutes, et affiche la petite 
seconde couplée avec l’aiguille des mois. Le quantième 
du calendrier annuel est à 6h. Mêmes couleurs de cadran 
en blanc et bleu pour la Marine Torpilleur Phases de 
Lune 42 mm. Quant à la pièce phare de cette nouvelle 
gamme, il s’agit d’une Marine Torpilleur Tourbillon Grand 
Feu 42 mm limitée à 175 pièces. Ce modèle en or rose 
et cadran noir, également réalisé en émail Grand Feu, 
est doté du tourbillon à force constante breveté d’Ulysse 
Nardin, primé en 2015 au Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève. Avec cette nouvelle gamme de Marine Torpilleur, 
Ulysse Nardin perpétue avec classe cette quête d’ex-
cellence et de précision qui avait présidé aux créations 
du fondateur de la Maison.  Christophe Roulet

ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR PHASE DE LUNE 42 MM . L’ASTRONOMIE, QUI 

CONSTITUE L’UNE DES PLUS ANCIENNES PRÉOCCUPATIONS DE L’HUMANITÉ, N’A 

JAMAIS CESSÉ D’ATTISER LA CURIOSITÉ DES ESPRITS SCIENTIFIQUES. EN CE SENS, LA 

LUNE A TOUJOURS SUSCITÉ UN INTÉRÊT PARTICULIER CAR L’IMPACT DIRECT QU’ELLE 

EXERCE SUR LES OCÉANS A DES EFFETS SUR NOTRE VIE. DEPUIS AFIN DU 19e SIÈCLE, 

ULYSSE NARDIN CONÇOIT DES MONTRES INDIQUANT LES PHASES DE LA LUNE. 

CETTE COMPLICATION SE TROUVE AU CŒUR DE TOUT INSTRUMENT ASTRONOMIQUE 

CAR LES PHASES DE LA LUNE CONTRÔLENT LES MARÉES ET DONC LA NAVIGATION.

MONTRE DE POCHE ULYSSE NARDIN À GRANDE COMPLICATION DE 1920. FORMÉ EN 

QUALITÉ D’EXPERT EN MONTRES COMPLIQUÉES, ULYSSE NARDIN S’EST INTÉRESSÉ 

TRÈS TÔT, DÈS LA CRÉATION DE SON ATELIER EN 1846, À LA DEMANDE CROISSANTE 

POUR DES MONTRES DE POCHE ET DES CHRONOMÈTRES DE MARINE À LA PRÉCISION 

IRRÉPROCHABLE. IL S’EN FERA UNE SPÉCIALITÉ, NON SANS RÉALISER DES PIÈCES 

À GRANDE COMPLICATION, À L’ INSTAR DE CE MODÈLE À RÉPÉTITION MINUTES ET 

QUANTIÈME PERPÉTUEL DE 1920. AU FIL DES DÉCENNIES, ULYSSE NARDIN A REM-

PORTÉ PLUS DE 4’300 DISTINCTIONS EN HORLOGERIE, DONT 18 MÉDAILLES D’OR.

ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR TOURBILLON GRAND FEU 42 MM . CHEZ 

ULYSSE NARDIN, LES CHRONOMÈTRES À TOURBILLON RELÈVENT D’UN SAVOIR-FAIRE 

QUI TROUVE SES RACINES À LA FIN DU 19e SIÈCLE. LE TOURBILLON PARTICIPAIT À 

LA QUÊTE D’UNE MEILLEURE PRÉCISION, SA FONCTION PREMIÈRE ÉTANT DE COM-

PENSER LES ÉCARTS DE MARCHE DU MOUVEMENT DUS À LA GRAVITÉ TERRESTRE 

DANS LES POSITIONS VERTICALES. DEPUIS 1983, SOUS L’ IMPULSION DE ROLF 

SCHNYDER, DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ PENDANT 30 ANS, LA MAISON PERPÉTUE CET 

HÉRITAGE, ENRICHISSANT LA LONGUE LISTE DE SES INNOVATIONS HORLOGÈRES.
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I · MONTBLANC 1858 GEOSPHERE LIMITED EDI-

TION. AVEC CE MODÈLE EN BRONZE ÉQUIPÉ D’UNE 

LUNETTE TOURNANTE BIDIRECTIONNELLE, LA 

MAISON PROPOSE UNE INTERPRÉTATION ORI-

GINALE DES MONTRES À FUSEAUX HORAIRES 

MULTIPLES. SUR L’AXE VERTICAL, DEUX GLOBES 

BOMBÉS REPRÉSENTENT LES HÉMISPHÈRES DE 

LA TERRE. FAISANT UN TOUR EN 24 HEURES, ILS 

AFFICHENT LES HEURES DU MONDE AVEC INDI-

CATION JOUR/NUIT.

I I · ULYSSE NARDIN FREAK X RAZZLE DAZZLE .  

LA FREAK X EST CONNUE POUR SON MOUVEMENT 

MANUFACTURE DE HAUT VOL ÉQUIPÉ D’UN CAR-

ROUSEL VOLANT QUI TOURNE AUTOUR DE SON 

AXE SANS AIGUILLES NI CADRAN TRADITION-

NELS. INSPIRÉ DU CAMOUFLAGE UTILISÉ DANS LA 

NATURE ET SUR LES NAVIRES MILITAIRES, LE MOTIF 

TAPISSERIE HYPNOTIQUE DU CADRAN EST TRÈS 

LARGEMENT RÉPANDUE EN ART CONTEMPORAIN.

I I I · LOUIS VUITTON TAMBOUR SPIN TIME AIR 

VIVIENNE . VIVIENNE EST UN PERSONNAGE IMA-

GINÉ PAR LOUIS VUITTON EN 2017 À PARTIR DES 

EMBLÉMATIQUES FLEURS DE MONOGRAM. TAN-

TÔT OBJET DE DÉCORATION, TANTÔT BIJOU OU 

ACCESSOIRE DE SAC, CETTE ADORABLE PETITE 

MASCOTTE S’ INVITE AU CŒUR DE LA MONTRE 

TAMBOUR POUR INDIQUER LA COURSE DU TEMPS 

AVEC AUTANT D’ORIGINALITÉ QUE DE PRÉCISION.

I I I I · RICHARD MILLE RM 40-01. DERNIÈRE-NÉE DE 

LA COLLABORATION ENTRE RICHARD MILLE ET 

MCLAREN AUTOMOTIVE, CETTE RM 40-01 S’INS-

PIRE DE L’AVANT-GARDISTE SPEEDTAIL . POUR LA 

PREMIÈRE FOIS CHEZ RICHARD MILLE, LE TOUR-

BILLON EST ACCOMPAGNÉ D’UN INDICATEUR DE 

LA RÉSERVE DE MARCHE DE 50 HEURES, D’UN 

GUICHET DE DATE SURDIMENSIONNÉ AINSI QUE 

D’UN SÉLECTEUR DE FONCTIONS. 

Rolex avec l’acier 904L, est aujourd’hui le Graal pour 
de nombreuses Maisons prêtes à y consacrer de gros 
budgets. Toutes recherchent ces matériaux innovants 
capables de se régénérer et de résister au magné-
tisme ou à l’usure, afin de réduire les interventions coû-
teuses d’une main-d’œuvre qualifiée. Les ingénieurs 
du Swatch Group, notamment, ont conçu des alliages 
permettant aux montres de passer sans broncher au 
travers des champs magnétiques les plus puissants. 
Omega, de son côté, exploite également les qualités 
du Liquidmetal™ pour certaines parties exposées de 
ses montres de sport.

D’autres encore, comme Panerai, ont testé l’alumi-
nium céramisé, un alliage léger et aussi résistant 
que les pièces en oxyde de zirconium. La Maison 
Chopard a récemment présenté un nouvel acier qui a 
demandé quatre ans de développement pour répondre 
à ses attentes. Baptisé Lucent Steel A223 et garanti 
éthique, il est plus dur que les aciers habituellement 
utilisés dans l’horlogerie et sera donc moins sujet aux 
rayures et aux impacts. Assurément moins épous-
touflantes qu’un tourbillon tournant sur trois axes, 

ces avancées n’en sont pas moins devenues essen-
tielles dans les progrès récents de l’industrie horlo-
gère. Souvent invisibles, elles concernent la tribologie 
(huiles et contacts), comme la durée de fonctionne-
ment (alliage des ressorts) des calibres avec une 
efficacité qui se mesure en années. Conséquence : 
les garanties des marques sur leurs montres jouent 
également les prolongations. 

Miniaturiser en finesse 
Autre orientation du moment et nouveau cheval de 
bataille des marques : l’écologie. Cet engouement de 
la part d’un métier considéré comme peu polluant 
pourrait certes passer pour un énième procédé mar-
keting destiné à doper les ventes. Il n’en reste pas 
moins qu’au-delà du phénomène de mode, cette prise 
de conscience gagne les bureaux d’étude en charge 
des développements horlogers. Dans la continuité de 
Chopard, la Maison Panerai a ainsi lancé un boîtier en 
Ecotitanium constitué à 80% de métal recyclé. À son 
actif également, un acier inox et un échappement en 
silicium reconditionné. Plus généralement, cette nou-
velle orientation s’inscrit dans la volonté de cer-

Monsieur	de	Chanel	Édition Superleggera
Pour cette nouvelle édition de la montre Monsieur de Chanel, la maison propose d’unir 
l’univers masculin du modèle avec celui de la J12 Superleggera, un « chrono » dévoilé en 
2005 en céramique et aluminium tourné vers la performance. Cette nouvelle interprétation 
contemporaine de la Monsieur s’inspire ainsi du design des compteurs de vitesse des voitures 
de course. Côté motorisation, on retrouve le Calibre 1, le tout premier mouvement manufacture 
Chanel offrant une confortable réserve de marche de 3 jours. Ses particularités : une heure 
sautante instantanée logée dans un large guichet à 6h, accompagnée d’une minute rétrograde 
sur 240° et d’une petite seconde. Incarnation de l’horlogerie masculine selon Chanel, ce 
mouvement à remontage manuel, visible à travers le fond saphir, se prête admirablement à 
cette version de compétition. Pour l’occasion, Chanel habille ainsi sa Monsieur d’un boîtier 
en céramique haute résistance noire matte de 42 mm de diamètre, monté sur bracelet en 
nylon noir doublé de cuir de veau rouge, abritant un cadran en nickel noir guilloché. Petit clin 
d’œil aux bolides de grand tourisme sportif, la signature Superleggera, le « 60 » du cadran de 
la petite seconde et la flèche pointant sur le guichet des heures sont en rouge vif. Comme 
le dit Chanel, cette « Monsieur Édition Superleggera montre ses muscles, sans trop en faire.  
En toute élégance, ses codes évoquent les grandes heures du sport automobile et l’amour 
des belles mécaniques ».

↑

FRÉDÉRIQUE CONSTANT SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE . PRÉSENTÉE DANS UN 

BOÎTIER ROND DE 40 MM, CETTE NOUVELLE MONTRE EST DOTÉE D’UN CADRAN ÉLÉGANT 

ET CLASSIQUE À MOTIF GUILLOCHÉ CLOUS DE PARIS ET CHIFFRES ROMAINS IMPRIMÉS, 

ASSOCIÉS À DES AIGUILLES DE STYLE BREGUET. DANS LE STYLE CARACTÉRISTIQUE 

DE LA HEART BEAT DE FRÉDÉRIQUE CONSTANT, UNE OUVERTURE À 6 HEURES RÉVÈLE 

L’ORGANE RÉGLANT DE LA MONTRE. L’INDICATEUR DE DATE À MIDI CRÉE UN CONTREPOINT 

D’ASPECT CLASSIQUE À L’OSCILLATEUR HAUTE TECHNOLOGIE À 6 HEURES. AU DOS, LE 

BOÎTIER TRANSPARENT OFFRE UNE VUE IMPRENABLE SUR LE CALIBRE AUTOMATIQUE 

FC-810. SA DÉCORATION TRADITIONNELLE ALLIE CÔTES DE GENÈVE ET PERLAGE 

ET LA MASSE OSCILLANTE EST AJOURÉE. CE MODÈLE EST DISPONIBLE DANS TROIS 

ÉDITIONS LIMITÉES : 810 EXEMPLAIRES EN ACIER INOXYDABLE AVEC CADRAN BLEU, 

810 EXEMPLAIRES EN ACIER INOXYDABLE AVEC CADRAN ARGENTÉ ET 81 EXEMPLAIRES 

EN OR ROSE 18 CARATS.

Première	mondiale
Dans les garde-temps mécaniques, la cadence des régulateurs 
est un Graal qui a obsédé nombre d’horlogers. Et pour une 
raison bien simple : de son rythme dépend la capacité d’une 
montre à mesurer le temps avec plus ou moins de précision.  
En d’autres termes, un calibre à 36’000 alternances/heures 
ou 5 Hz, un tempo déjà qualifié de haute fréquence, pourra 
mesurer le dixième de seconde. Alors comment qualifier l’inno-
vation présentée cette année par Frédérique Constant avec sa 
Slimline Monolithic Manufacture dont l’oscillateur « tourne  » dix 
fois plus vite que le commun des mouvements horlogers, à savoir 
à 40 Hz (288’000 alternances/heure ou 80 par seconde) ? 
La réponse n’est pas longue à venir : cette première mondiale 
constitue une avancée révolutionnaire dans le monde horloger. 
Jusqu’ici, les recherches avaient surtout abouti à des montres 
concepts, voire à des éditions quasi confidentielles en raison 
des difficultés à industrialiser de tels mécanismes.
Rien de tel chez Frédérique Constant qui s’est adressé à la société 
Flexous pour résoudre l’équation d’un mouvement à très haute 
fréquence, dont la taille du régulateur devait correspondre à 
celle d’un balancier traditionnel pour une réserve de marche de 
80 heures et dont le coût devait permettre une production en 
volumes. Sans entrer dans des détails trop techniques, la solution 
est venue d’un oscillateur flexible monobloc en silicium couplé à 
des masses d’ajustement pour le réguler. Les avantages du sili-
cium sont multiples. Antimagnétique, il résiste aux changements 
de température et aux effets de la gravité, notamment grâce à 
sa légèreté, et ne nécessité aucune lubrification. Restait encore 
à régler le problème du mouvement de base, étant donné qu’un 
engrenage traditionnel ne peut supporter la vitesse effrénée d’un 
régulateur à 40 Hz. Les horlogers ont ainsi conçu un nouveau 
calibre automatique adapté cette fois à cette très haute fréquence.  
« En conclusion, explique Frédérique Constant, la Slimline Monolithic 
Manufacture est une splendide combinaison d’horlogerie classique 
et d’innovation haute technologie. » C.R.
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I · GIRARD-PERREGAUX TOURBILLON SOUS TROIS 

PONTS VOLANTS — EDITION ASTON MARTIN. CETTE 

MONTRE S’ INSPIRE DE LA MONTRE DE POCHE 

TROIS PONTS, MODÈLE SIGNATURE DE GIRARD-

PERREGAUX DATANT DE LA FIN DU 19e SIÈCLE. UNE 

« BOÎTE » EN GLACE SAPHIR HABILLE LE BOÎTIER 

DE 44 MM EN TITANE. LES TROIS PONTS EN TITANE 

TRAITÉ PVD NOIR TRAVERSENT TOUT LE CADRAN 

DONNANT L’IMPRESSION QUE LE MOUVEMENT EST 

EN LÉVITATION À L’ INTÉRIEUR DU BOÎTIER.

I I · BREGUET MARINE ALARME MUSICALE 5547.  

LA COLLECTION MARINE DE BREGUET COMPREND 

CE MODÈLE À TROIS COMPLICATIONS, SOIT UNE 

ALARME, UN SECOND FUSEAU HORAIRE ET UN 

QUANTIÈME. SI LA SONNERIE EST ACTIVÉE, UNE 

CLOCHE DE MARINE APPARAÎT DANS UNE OUVER-

TURE À 12H. LE COMPTEUR À 3H AFFICHE L’HEURE 

DE L’ALARME, TANDIS QUE CELUI À 9H INDIQUE LE 

SECOND FUSEAU HORAIRE.

I I I · PANERAI LUMINOR CHRONOGRAPHE MONO-

PULSANTE GMT BLU NOTTE . CETTE MONTRE 

MARQUE LE RETOUR DE PANERAI À DANS L’UNI-

VERS DU CHRONOGRAPHE. CETTE LUMINOR 

RÉVÈLE IMMÉDIATEMENT SON ATTITUDE SPOR-

TIVE À TRAVERS SON BOÎTIER EN CÉRAMIQUE 

NOIR MAT DE 44 MM. LE POUSSOIR DU CHRONO-

GRAPHE A ÉTÉ DÉPLACÉ SUR LE CÔTÉ GAUCHE 

POUR CRÉER UN ÉQUILIBRE AVEC LE PONT PRO-

TÈGE-COURONNE À L’OPPOSÉ.

I I I I · FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE WORLD- 

T IMER MANUFACTURE .  CE T TE WOR LDT I -

MER AFFICHE EN PERMANENCE L’HEURE DES 

24 FUSEAUX HORAIRES SUR LA BASE DE DEUX 

DISQUES ROTATIFS, L’UN POUR LES VILLES, 

L’AUTRE POUR LES HEURES AVEC UN INDICATEUR 

JOUR/NUIT. LA SÉLECTION DE LA VILLE SOUHAI-

TÉE SE FAIT PAR LA COURONNE POUR UNE SYN-

CHRONISATION AUTOMATIQUE DES DISQUES PER-

METTANT DE CONNAÎTRE L’HEURE LOCALE DANS 

LES 24 VILLES.

taines Maisons à créer leurs propres alliages éthiques 
et brevetés. Si Rolex emploie depuis 1985 de l’acier 
904L, rebaptisé récemment Oystersteel, d’autres ont 
développé leurs propres alliages d’or, à l’instar d’Omega 
ou d’A. Lange & Söhne. On est loin des complications 
classiques, donc mécaniques, mais la conception de 
ces composants horlogers, dont l’originalité repose sur 
leurs propriétés intrinsèques, relève d’une démarche 
onéreuse qui demande des compétences pointues. 
C’est à ce prix que la montre indestructible devient 
bien davantage qu’un simple argument marketing aux 
yeux d’un public qu’il s’agit de convaincre. 

« Mais que diable allaient-ils faire dans cette galère ? », 
aurait pu dire Molière à la vue des gesticulations de ces 
chercheurs concentrés sur l’alliage impossible. Pour 
revenir aux fondamentaux horlogers, que les questions 
liées au développement durable auraient peut-être ten-
dance à occulter, on ne saurait passer sous silence la 
seule orientation mécanique notable du moment, une 
orientation aussi peu spectaculaire qu’essentielle : la 
miniaturisation. Si cette quête cyclique, entretenue par 
une poignée de Maisons, passe souvent inaperçue, elle 
a toutefois donné naissance à des merveilles de techni-

cité. L’émulation entre Piaget à Bvlgari dans le domaine 
de l’extra-plat a, par exemple, poussé les horlogers de 
ces deux Maisons dans leurs derniers retranchements. 
Chez Bvlgari, le chronographe GMT automatique, tout 
comme le quantième perpétuel dans la collection Octo 
Finissimo, sont en tous points remarquables. Quant à 
Piaget, son Altiplano Ultimate, proposée d’abord en 
« concept watch » mais produite aujourd’hui en petite 
série, est un pur chef-d’œuvre de créativité et d’ingé-
nierie microtechnique.
Dans ce même registre, qui a par exemple donné la 
Reverso à Triptyque chez Jaeger-LeCoultre, la nou-
velle Reverso à Quadriptyque présentée cette année 
par la Maison montre par sa taille réduite et le nombre 
de complications embarquées qu’avec beaucoup de 
talent et de soin les horlogers peuvent encore faire 
rêver les plus exigeants. 

En résumé, ce petit concentré des compétences à 
l’œuvre dans la profession illustre suffisamment toute la 
magie dont l’horlogerie de haut vol est capable. Celle-là 
même qui sait constamment se réinventer pour nous 
faire découvrir, année après année, ces merveilles 
d’horlogerie mécanique.	 ˇ

« Hublot loves Art ! » Souvent, quelques mots valent beau-
coup mieux qu’un long discours. Surtout si les paroles 
se transforment en actes. Et dans ce domaine, autant 
dire qu’Hublot sait y faire. Souvent avec une longueur 
d’avance. Comme l’explique la Maison, « l’art de la fusion 
est au cœur de notre activité chez Hublot et s’applique 
donc à nos produits, notre recherche et développement, 
ainsi qu’à nos collaborations, ce qui explique l’étendue 
et la diversité du réseau de partenariats de la marque ».  
Et parmi ceux-ci, les artistes occupent une place de choix 
et ils l’ont occupée très tôt. Cela fera bientôt une dizaine 
d’années qu’Hublot a parfaitement compris tout l’intérêt 
de rapprocher la mesure du temps du monde des arts. 
Et avec une sensibilité qui exprime avec intelligence son 
approche d’un public jeune et averti. Son cœur de cible 
en quelque sorte. Pas question, donc, de se rapprocher 
des grands musées d’art ou d’institutions établies. Hublot 
aime donner un visage à ses collaborations, a fortiori un 
visage révélant une forte personnalité et un talent dans 
des disciplines « contemporaines ».
Depuis cette incursion d’Hublot dans le domaine des arts, 
il est devenu évident que l’horlogerie avait tout à y gagner. 
Au fait, ne parle-t-on pas de ces métiers d’art qui donnent 
un supplément d’âme à la froide mesure du temps ? Sans 
dimension esthétique et recherche créative, il y a fort à 
parier que l’horlogerie serait restée une activité industrielle 

comme une autre. Or il n’en est rien. Si, par le passé, on 
cherchait avant tout à vanter le travail des meilleurs arti-
sans d’art, la démarche a récemment franchi une nouvelle 
étape : désormais il est question de sublimer les réalisa-
tions horlogères comme autant de chefs-d’œuvre « artis-
tiques », une nouvelle dimension qui s’acquiert d’autant 
plus facilement quand les montres sont le fruit de col-
laborations avec des artistes reconnus. Chez Hublot, on 
pénètre ainsi dans le monde du « street art » avec Tristan 
Eaton et Shepard Fairey, du tatouage avec Maxime Plescia-
Büchi alias Sang Bleu, des sculptures monumentales avec 
Takashi Murakami et Richard Orlinski, dans le Storytelling 
art avec Marc Ferrero ou encore dans le réalisme cynique 
de Yue Minjun et l’art cinétique de feu Carlos Cruz-Diez, 
autant d’univers qui collent à la marque.

Place à la musique
La musique n’est pas négligée pour autant. On trouve ainsi 
au côté du pianiste chinois Lang Lang, mais dans un tout 
autre registre, DJ Snake, partenaire de Hublot depuis 2018. 
Pour les amateurs de musique électro, DJ Snake est tout 
simplement incontournable, connu du grand public depuis 
son titre Turn Down For What, sorti en 2013. Depuis, tout 
s’enchaîne, les succès avec, notamment, Lean on ou Loco 
Contigo, les collaborations aussi, avec Lady Gaga, Selena 
Gomez, Diplo ou Kanye West, tout comme les récom-

penses décernées par MTV, NRJ, Billboard, Fun Radio ou 
Grammy. Lors de la grand-messe Hublot tenue en Russie 
pour célébrer la clôture de la Coupe du monde de foot-
ball 2018, c’est DJ Snake qui officiait derrière les platines.

Trois ans plus tard, la première montre issue de ce partena-
riat voit le jour, explique Hublot qui présente la Big Bang DJ 
Snake : « Le design de la Big Bang se pare ici de mille reflets 
colorés. La lunette ainsi que les six composants en titane 
de la boîte d’un diamètre de 45mm sont passées à « l’effet 
Newton ». Ce procédé, qui s’apparente techniquement à un 
traitement PVD noir, s’obtient à travers des charges de cou-
leurs et en orientant précisément les composants dans une 
certaine position pour obtenir la couleur souhaitée. Au final, 
ce processus confère à la montre ce spectaculaire aspect 
irisé avec des couleurs changeantes selon l’angle de vue et 
l’éclairage. » Inutile de dire la complexité de l’opération afin 
d’obtenir le même dégradé de couleur sur les 100 pièces 
de cette édition limitée. Pour ce qui est des découpes sur 
la lunette, elle relève du choix de DJ Snake qui appose sa 
signature sur ce modèle sous forme de mappemonde aux 
couleurs du boîtier qui s’affiche sur la partie supérieure du 
cadran saphir. Celui-ci laisse ainsi apparaître le mouve-
ment Unico Calibre HUB 1242, un chrono flyback offrant 
une réserve de marche de 72 heures. Suffisamment pour 
s’enivrer de la musique de DJ Snake ! Eric Dumatin

DJ SNAKE . ARTISTE FRANÇAIS LE PLUS ÉCOUTÉ AU MONDE QUI CUMULE DES HITS 

INTERNATIONAUX, DJ SNAKE S’ASSOCIE À HUBLOT POUR PRÉSENTER UNE CRÉA-

TION EXCLUSIVE : LA BIG BANG DJ SNAKE. UNE MONTRE AUX REFLETS MULTIPLES. 

« POUVOIR PORTER À MON POIGNET ET PROPOSER À MES FANS UNE MONTRE QUI 

ME RESSEMBLE ME TENAIT PARTICULIÈREMENT À CŒUR DEPUIS LE DÉBUT DE 

MON PARTENARIAT AVEC HUBLOT, EXPLIQUE DJ SNAKE. JE SUIS TRÈS HEUREUX 

D’AVOIR PU MÊLER MON INSPIRATION AU SAVOIR-FAIRE DES FANTASTIQUES HOR-

LOGERS ET TECHNICIENS DE CETTE MAISON SUISSE. »

HUBLOT BIG BANG DJ SNAKE . CETTE MONTRE À L’ASPECT IRISÉ OFFRE DES COU-

LEURS CHANGEANTES SELON L’ANGLE DE VUE ET L’ÉCLAIRAGE. EN PRIME, UN 

DURCISSEMENT DE LA SURFACE DES PIÈCES A ÉTÉ EFFECTUÉ AVANT LE TRAITE-

MENT IRISÉ, AFIN D’EN AMÉLIORER LA TENUE. LE CADRAN SAPHIR AFFICHE DANS 

SA FACE SUPÉRIEURE UNE MAPPEMONDE AUX COULEURS DE LA BOÎTE. CE GLOBE 

TERRESTRE SE POSE EN SIGNATURE DE DJ SNAKE. SES VOYAGES À TRAVERS LA 

PLANÈTE POUR SES CONCERTS OU L’ENREGISTREMENT DE SES TUBES ONT FAIT 

DU MONDE SA MAISON. LA PARTIE INFÉRIEURE EST TRAITÉE AFIN D’OBTENIR DES 

ZONES FUMÉES NOIRES. CETTE SEMI TRANSPARENCE PERMET D’ENTREVOIR 

LE MOUVEMENT CHRONOGRAPHE FLYBACK UNICO OFFRANT UNE RÉSERVE DE 

MARCHE DE 72 HEURES. LA BIG BANG DJ SNAKE SERA LIVRÉE AVEC DEUX BRA-

CELETS FACILEMENT INTERCHANGEABLES GRÂCE AU SYSTÈME BREVETÉ ONE 

CLICK. LE PREMIER, EN CAOUTCHOUC, PREND LA FORME D’UN CAMOUFLAGE 

GRIS, NOIR ET VIOLET RAPPELANT LES MULTIPLES COULEURS REFLÉTÉES PAR 

LA BOITE DE LA MONTRE. LE SECOND, ÉGALEMENT EN CAOUTCHOUC, AFFICHE 

UNE STRUCTURE STRIÉE NOIRE.

Toujours en avance d’une aiguille, Hublot a très  
tôt manifesté son amour pour l’art et intégré nombre 
d’artistes dans sa grande famille. Des tatoueurs,  
des plasticiens, des représentants du Street art  
mais aussi des stars de la musique comme DJ Snake 
qui a désormais « sa » Big Bang.

L’art du temps
Tout ce qu’il faut 

savoir sur les montres 
depuis l’an 2000

Découvrez la collection 
2020-2030 sur 

the-watch-book.com
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TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR . LA T-TOUCH CONNECT SOLAR INCARNE LA 

PHILOSOPHIE DE TISSOT : « INNOVATEURS PAR TRADITION ». ELLE POSSÈDE LES 

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES D’UNE T-TOUCH SOLAR EXPERT : CALENDRIER 

PERPÉTUEL, COMPTE À REBOURS, CHRONOMÉTRAGES, ALARMES, MÉTÉO ET ALTI-

MÈTRE. DE NOUVELLES FONCTIONS FONT ÉGALEMENT LEUR APPARITION, COMME 

LE TRAQUEUR D’ACTIVITÉ, NOTIFICATIONS DE MESSAGES OU D’APPELS. LES INFOR-

MATIONS S’AFFICHENT SUR UN ÉCRAN MIP (MEMORY IN PIXEL) À HAUTE LISIBI-

LITÉ EN EXTÉRIEUR. PAS MOINS DE 35 BREVETS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS LORS DE LA 

CONCEPTION DE CETTE MONTRE. L’AUTONOMIE DE LA T-TOUCH CONNECT SOLAR 

EST QUASI INFINIE EN MODE DÉCONNECTÉ. EN MODE CONNECTÉE, ELLE PEUT 

ATTEINDRE JUSQU’À 6 MOIS EN FONCTION DE SON USAGE ET DE SON EXPOSITION 

AU SOLEIL . ELLE S’APPUIE SUR LES CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES DE DERNIÈRE 

GÉNÉRATION POUR RECHARGER SA BATTERIE. LA T-TOUCH CONNECT SOLAR EST 

DISPONIBLE EN TITANE SATINÉ, OU TITANE PVD NOIR OU TITANE PVD OR ROSE. 

CES BOÎTES SE COMBINENT À DES BRACELETS EN CAOUTCHOUC OU EN TITANE.

TISSOT PRX . EN 1978, TISSOT A CRÉÉ UN MODÈLE À QUARTZ, CARACTÉRISÉ PAR 

UN BOÎTIER FIN, DES INDEX ÉTROITS ET UN BRACELET EN ACIER. QUELQUES 

ANNÉES PLUS TARD, TISSOT ENREGISTRE LE NOM PRX. « PR » SIGNIFIE « PRÉCIS » 

ET « ROBUSTE ». LE « X » REPRÉSENTE LE CHIFFRE ROMAIN DIX ET LA PRESSION DE 

10 BARS (100M) CORRESPONDANT À SON ÉTANCHÉITÉ. EN 2021, TISSOT PRÉSENTE 

LA PRX 40 205, EN RÉFÉRENCE AU NUMÉRO DE PRODUIT DE L’ÉPOQUE. C’EST UNE 

VERSION MODERNE DU MODÈLE PRÉCÉDENT AVEC, AU CHOIX, UN MOUVEMENT À 

QUARTZ OU LE CALIBRE AUTOMATIQUE POWERMATIC 80.

« Chez Tissot, nous pouvons mener à bien des projets ambi-
tieux. C’est d’ailleurs un de nos principaux atouts : une vraie 
force de frappe industrielle, alliée à une richesse historique 
incroyable au sein d’une Maison fondée en 1853. » Pour 
Sylvain Dolla, passé d’Hamilton à la direction générale 
de Tissot en 2020 — deux entités du Swatch Group —, 
la T-Touch Connect Solar est l’exemple type de ces « pro-
jets industriels ambitieux ». Que l’on en juge ! Cette montre 
connectée, qui est la réponse du Groupe à la déferlante 
des smartwatches lancées par les géants de l’électronique, 
représente pas moins de quatre ans de développement 
émaillés de 35 dépôts de brevet pour un investissement 
de quelque 30 millions de francs suisses. Avant même sa 
nomination à la tête de Tissot, Sylvain Dolla était d’ailleurs 
déjà partie prenante du projet.

« Nous sommes partis d’une page blanche et dans une 
optique différente des produits existants sur le marché, 
poursuit-il. Chez Tissot, en tant qu’horlogers, nous luttons 
contre l’obsolescence programmée mais en ayant recours 
aux dernières technologies, comme le dit bien la devise 
de la Maison : « Innovateurs par tradition ». Et celle-ci s’ap-
plique parfaitement à la nouvelle T-Touch Connect Solar. 
Ce modèle, qui conjugue horlogerie et montre connectée, 
a plusieurs atouts : son autonomie, son esthétique, sa dura-

bilité. Il ne demande ainsi à être rechargé qu’une fois par 
an et encore, seulement s’il est utilisé de manière inten-
sive. Nous avons développé un système d’exploitation à 
basse consommation qui se recharge partiellement grâce 
aux cellules photovoltaïques de la montre. »

Un producteur suisse d'importance
Autre particularité du modèle, il s’agit d’un produit entière-
ment « Swiss Made ». Que l’on parle de sa partie mécanique 
ou de ses composants électroniques, tout a été développé 
et tout est fabriqué dans le pays, à l’instar du système 
d’exploitation SwALPS, compatible avec iOS, Android et 
bientôt Harmony OS, mis au point en collaboration avec 
le Centre suisse d’électronique et de microtechnique basé 
à Neuchâtel. En mode connecté, cette montre à aiguille 
va donc afficher les notifications de son smartphone, 
assorties d’un traqueur d’activité, sur un cadran à haute 
lisibilité qui occupe la partie inférieure de la montre. Hors 
connexion, elle retrouve les fonctions d’une T-Touch Solar 
Expert : calendrier perpétuel, compte à rebours, chrono-
graphe, alarmes, météo et altimètre. En un mot, comme le 
dit bien Tissot, cette T-Touch Connect Solar de 47 mm de 
diamètre en titane avec lunette en céramique, étanche à 
100 m., affirme avec force « sa filiation de montre de sport, 
technique et tout-terrain ». 

Partie pour conquérir le monde en cette année 2021 avec 
un positionnement agressif, la T-Touch Connect Solar est 
appelée à intégrer progressivement de nouvelles fonctionna-
lités, à l’instar d’une application en lien avec la NBA (National 
Basketball Association) dont Tissot est partenaire et qui 
est le premier championnat professionnel nord-américain à 
avoir dépassé le milliard d’abonnés sur ses réseaux sociaux. 
Chez Tissot, cette question de volumes fait d’ailleurs partie 
de l’ADN de la marque. Avec ses 4 millions de pièces par 
an pour un chiffre d’affaires au-dessus du milliard de francs 
et une représentation dans 13’000 points de vente de par 
le monde, dont plus de 200 boutiques en propre, Tissot 
figure parmi les principaux producteurs horlogers suisses. 
Avec une offre parfaitement calibrée, de la montre de poche 
aux modèles sport, des pièces classiques et héritage aux 
fameuses T-Touch, avec l’irrésistible attrait d’une horlogerie 
de qualité abordable. Une des dernières nées de la Maison, 
la PRX (Précis-Robuste-étanche à X bar) illustre parfaite-
ment cette approche. Inspirée d’une Tissot de 1978, elle 
propose un style de montre sport chic rétro en acier avec 
bracelet intégré qui fait actuellement fureur sur les marchés. 
Pas besoin pour autant d’y consacrer une année de salaire, 
en version quartz ou automatique, cette PRX 205 40, nom 
de code du modèle d’origine, sait convaincre par son charme 
accessible. Toute la force de Tissot. Eric Dumatin

«swiss connexion»
Longtemps attendue, la montre connectée 
promise par le Swatch Group a été lancée par 
Tissot. La T-Touch Connect Solar, entièrement 
Swiss Made, a tout pour convaincre.

SYLVAIN DOLLA, 

CEO TISSOT




