Ce supplément ne peut être vendu séparément Le Temps Mercredi 7 octobre 2009

Horlogerie
etphilanthropie

Quand lapub ressuscitelesmorts

DENIS HAYOUN

Horlogerie
L’artdutemps

L’heurenue

2 Horlogerie

Le Temps Mercredi 7 octobre 2009

ÉDITO

FRÉDÉRIC LUCA LANDI

On pensait que «tant qu’il
restera des artisans dans les
ateliers pour passer des heures à s’abîmer sur des rouages
minuscules, afin de donner
une heure moins précise
qu’un quartz mais mille fois
plus poétique, aussi longtemps que l’inutile sera élevé
au rang d’art, il n’y a pas encore de quoi désespérer». On
pensait cela en mars dernier,
ici, dans ce même espace… Or
un taux de chômage qui frôle
les 10% à La Chaux-de-Fonds,
ville par essence horlogère,
c’est désespérant. Des maisons qui licencient et qui
ferment leur porte aussi. Les
exportations horlogères en
chute libre depuis janvier, ce
n’est guère plus réjouissant.
L’heure n’est plus aux vœux
pieux, on dirait…

Enquête
desens
Par Isabelle Cerboneschi

Ce n’est pas la première grave
crise que traverse l’horlogerie.
Pas la dernière non plus. Si

l’on sait, en regardant en arrière, ce qui est sorti de celle
des années 70, une industrie
régénérée, plus réactive, plus
créative, plus inventive et,
surtout, plus sûre d’elle-même
et de ses capacités, on n’a pas
encore idée de ce qui pourra
sortir de celle-là.
Encore que… On sait que l’on
n’échappera pas au coup de
balai salvateur qui mettra les
usurpateurs dans les filets,
ceux qui ont surfé sur la vague ascendante pour vendre
n’importe quoi à n’importe
quel prix, et souvent sans
aucune légitimité horlogère… Ceux-là, on ne les regrettera pas. On sait aussi
qu’à l’arrogance, née du succès, succédera une certaine
forme d’humilité. On se contenterait du juste milieu. On
verra des prix revus à la
baisse, ou du moins des prix
plus justes. Des innovations

vont d’ailleurs dans ce sens et
pas là où on les attendait.
Ainsi la maison Tissot, qui
n’est pas la plus chère du marché, m’a impressionnée à Bâle,
en dévoilant en catimini son
nouveau mouvement chronographe mécanique simplifié à
l’extrême. Le nouveau calibre
ETA C021.211, qui ne comporte que 184 composants,
doté d’un échappement synthétique, va permettre de faire
chuter les prix des chronos
Swiss made de manière significative à moins de
1000 francs (lire aussi
Le Temps du 30.07.2009).
La maison locloise avait eu
l’honnêteté de me dire que les
recherches avaient été lancées
bien avant la crise, et non pas
pour en pallier les effets.
C’est d’autant plus admirable
de savoir que de telles
initiatives sont menées
quand tout va bien…

Mais ce que l’on ne sait pas, et
que l’on peut espérer, c’est si
de cette débâcle va sortir un
peu plus de sens. Au moins
pour un temps. Jamais n’at-on vu autant de pièces uniques créées pour des associations à but philanthropique
que cette année (lire pp. 18 et
20). Le phénomène n’est pas
nouveau, mais le contexte a la
particularité de mettre tout
cela en lumière. Tout le
monde y gagne: l’entreprise,
en reversant une partie des
gains obtenus sur la vente
d’un objet particulier à une
œuvre caritative, fait montre
d’une certaine responsabilité,
vis-à-vis des clients et de ses
employés. Le client enfin, qui
a le sentiment d’acheter non
seulement pour lui, mais
aussi pour un autre, moins
favorisé que lui. Si ce cercle
vertueux pouvait ne pas prendre fin avec la fin de la crise…
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Boîtier en palladium sur bracelet alligator.
Mouvement mécanique double barillets à
remontage manuel, calibre Cartier 9611 MC
(28,6 mm x 28,6 mm, 20 rubis, 28'800
alternances) dont les ponts squelettés en
forme de chiffres romains se substituent
au cadran - brevet Cartier.
Mouvement développé et assemblé par
la Manufacture Cartier dans le respect de
la tradition horlogère. Pièces du mouvement
aux angles polis et aux flancs étirés, têtes
de vis et rubis polis, roues cerclées sur

SANTOS 100

www.cartier.com

SQUELETTE CALIBRE 9611 MC

les deux faces. Réserve de marche de
72 heures environ.
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Hysek Abyss Tourbillon One.
Boîtier en titane, calibre de manufacture
à tourbillon et remontage manuel.

Roger Dubuis Double Tourbillon Excalibur
Squelette. Boîtier en or gris, calibre ajouré
disposant de deux tourbillons.

L’heurenue
Depuis le XIXe siècle,
les horlogers oscillent
entre l’envie de dévoiler
les fins rouages de leurs
mouvements et le désir
d’employer différents
subterfuges pour
les faire disparaître
et laisser ainsi croire
aux amateurs
que les aiguilles
suspendues dans le
vide du boîtier lévitent
par le truchement
de quelque magie
supra-humaine.
Pièces choisies…
Par Vincent Daveau

FRANCK DIELEMAN/CARTIER 2008

Corum Ti-Bridge. Boîtier en titane,
calibre baguette à remontage manuel
avec structure autoporteuse.

Cette année, tout le monde a
noté dans les collections la forte
proportion de montres squelettes. Ces pièces d’horlogerie dont
le mouvement a été ajouré soit
traditionnellement par des artistes, soit, parce que le travail est
long et ingrat, à partir d’un découpage réalisé par des machines
de pointe parfaitement calibrées
pour cet ouvrage. Au jeu de
l’ajourage extrême, la Patrimony
Traditionnelle
Automatique
Grand Modèle de Vacheron Constantin a séduit les passionnés
comme les néophytes. En admirant l’apparente fragilité de cette
fine dentelle mécanique, on devine qu’elle ne peut avoir été réalisée que par des spécialistes d’un
rare talent pour atteindre ce niveau de finition. Ce modèle canonique, dans la lignée des montres
de poche ajourées du XIXe siècle,
a été très largement plébiscité.
Cependant, certains hommes
n’ayant d’yeux que pour les montres viriles avouent n’avoir
aucune envie de porter ce type de
pièce. C’est sans doute pour cette
raison que Cartier, pour la Santos
100 Squelette, ou la manufacture

Roger Dubuis, avec la Double
Tourbillon Excalibur Squelette,
osent des structures ajourées inspirées des toiles d’araignée et
dont le minimalisme semble
avoir été suggéré par des éléments d’architecture contemporaine.
Néanmoins, ces références de
légèreté sont aujourd’hui concurrencées par des montres considérées dans le secteur de l’ajou-

pouvoir faire l’apologie de leurs
acquisitions auprès d’un public
choisi. Grâce aux ouvertures savamment pratiquées dans le cadran, il est alors possible à la marque d’exposer le composant ou
l’assemblage mécanique très particulier, non visible par le fond
transparent, et ainsi de justifier
de tarifs singuliers. Depuis peu,
une marque comme Jaeger-LeCoultre – habituellement assez
réservée en matière
de démonstration
Le mécanisme est révélé
mécanique, tout en
au cœur du vide, tout en faisant réalisant
des
prouesses technise concentrer l’attention
ques – exploite de
de l’amateur sur l’essentiel
plus en plus les découpages et la transrage comme des pièces hybrides, parence pour magnifier des élécar elles exploitent à leur profit la ments complexes, comme c’est le
transparence sans rien perdre de cas avec l’Hybris Mechanica à
leur masculinité. Il s’agit des gar- grande sonnerie dont le cadran
de-temps dont une partie du ouvert laisse voir les marteaux et
cadran est découpée pour per- les râteaux (lire p. 10). En un sens,
mettre de laisser voir les spécifici- elle réemploie un ressort comtés du mouvement. Cette appro- mercial dont la manufacture Fréche un tantinet voyeuriste, que dérique Constant s’est fait une
l’on croyait réservée aux seuls spécialité avec ses montres Open
tourbillons, satisfait aujourd’hui Heart et que Zenith a repris à son
les propriétaires soucieux de compte avec un sens cosmétique

Cartier Santos 100 Squelette.
Boîtier en palladium,
calibre 9611 MC ajouré.

Quinting Quardinale Mystérieuse. Boîtier
en or rose, calibre de manufacture à quartz,
montre mystérieuse avec petite seconde
à 6 heures.

Vacheron Constantin Patrimony
Traditionnelle Squelette (sertie).
Boîtier en or blanc de 38 mm, serti
de diamants, calibre automatique
intégralement ajouré.
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Louis Vuitton Tambour Mystérieuse.
Boîtier en or blanc de 42,5 mm, calibre LV115
avec réserve de marche de 8 jours.

Lamagie
dela
transparence

Dior Christal
Mystérieuse. Boîtier
en acier inoxydable,
calibre Quinting,
glace saphir rotative
avec inserts en nacre.
Lunette sertie
de saphir noir.

inspiré par la mode et qui a plutôt réussi au ChronoMaster Open
Grande Date Sun & Moon Phases.
Et, au jeu de la découverte, la très
récente présentation du tourbillon Céleste de la maison Hysek
démontre que la valorisation de
la mécanique par un jeu de transparences savamment orchestrées
a de beaux jours devant elle.
Dans le domaine de l’ajourage
et de la transparence, il existe une
gradation, chose que les marques
venues du monde de la mode ont
parfaitement analysée. Par exemple, la maison Corum avec sa
Ti-Bridge – évolution contemporaine d’un modèle mis au
point par Vincent Calabrese à
partir d’un mouvement baguette
de pendulette Jaeger – confirme
son expertise dans l’art de faire
léviter les calibres au cœur des
boîtiers. On pourrait croire ce
traitement nouveau; pourtant,
déjà dans les années 1950-60, différentes maisons proposaient
des montres «mystérieuses», qui,
équipées de calibres de toute petite taille occupant le centre du
boîtier, offraient à la pièce ainsi
constituée une transparence sur-

réaliste pour l’époque. Ces montres ludiques en leur temps ont
sans doute inspiré la construction de la nouvelle Tambour Mystérieuse, qui, comme ces versions
du passé, voit son mouvement,
développé spécialement pour
Louis Vuitton, placé au centre du
vide. Et parce que la magie naît
du détail, la maison est parvenue
à faire disparaître la tige de remontoir, un composant habi-

teur sur l’essentiel grâce à quelques artifices dont seul un
joaillier a le secret.
Si ces montres sont parvenues
à se dépouiller du maximum de
métal inutile ou ont réussi à donner le change en exploitant des
matériaux transparents pour certains composants, elles ont été
battues, cette année, en termes
de limpidité, par quelques modèles dont la magie a fait l’unanimité auprès des amateurs. La première à se
Deux aiguilles ajourées
faire remarquer en fin
lévitaient dans le vide, offrant d’année passée lors du
150e anniversaire de la
à la vue quelque chose
manufacture Minerva:
d’irréel et de mystérieux
la Montblanc Villeret
1858 Grand Tourbillon
tuellement visible dans ce type de Heures Mystérieuses. Son cadran,
construction. Mais, dans le sec- au-dessus duquel deux aiguilles
teur de la transparence horlo- ajourées lévitaient dans le vide,
gère, Guy Ellia a également son offrait à la vue quelque chose
mot à dire. Il a su, ces dernières d’irréel et de mystérieux. Ce traiannées, donner un souffle nou- tement de l’information horaire
veau à cette expression tempo- n’est pourtant pas nouveau dans
relle en sachant, avec ses séries le secteur de la montre-bracelet,
Zéphyr ou ses Tourbillon Magis- puisque la manufacture Quintère, révéler le mécanisme au ting s’est fait une spécialité, decœur du vide, tout en faisant se puis l’an 2000, de ce mode d’afficoncentrer l’attention de l’ama- chage inspiré par le travail de

l’horloger français Jean-Eugène
Robert-Houdin. Cette année, elle
présentait sa seconde ligne Transparency: une montre à mouvement de compensation des effets
de synergie (les roues de deux
mouvements opposent leur énergie en tournant dans deux sens
de rotation différents pour contrer les effets de la gravité terrestre) dont les aiguilles, suspendues dans le vide au centre du
cadran grâce à un subtil jeu de
disques en verre saphir, affichent
l’heure comme par enchantement. Sans doute, cette entreprise fondée par deux ingénieurs
serait aujourd’hui encore inconnue du grand public si ses qualités n’avaient pas été dévoilées
grâce à une fructueuse association avec Dior pour la réalisation
de la Christal Mystérieuse. Follement divertissante, cette montre
se joue des effets de matière avec
ces associations de motifs de nacre, les uns fixes et d’autres rotatifs, formant un paysage mobile.
Cet ensemble, magnifié par la
transparence, offre à l’univers du
paraître une nouvelle tendance
riche de mystère.

Toutes les montres et pendules
mystérieuses ont pour origine
un horloger français génial,
malheureusement méconnu,
mais célèbre pour ses tours de
prestidigitation: Jean-Eugène
Robert-Houdin (7 décembre
1805 – 13 juin 1871). On rapporte dans le métier qu’il se
passionna pour l’illusion après
qu’un libraire lui eut remis par
erreur le Dictionnaire encyclopédique des amusements des sciences
mathématiques et physiques à la
place du traité d’horlogerie de
Berthoud qu’il désirait acquérir.
La lecture de l’ouvrage devait
révéler en lui une vraie passion
pour l’illusion et l’escamotage, la
base de la prestidigitation moderne, dont il est par ailleurs
l’inventeur. A force d’illusions
d’optique et fort de ses connaissances mécaniques peu communes, il présentait, en mai 1839, sa
première pendule mystérieuse
lors de l’Exposition des produits
de l’industrie française. Comme
on s’en doute, sa création a rencontré un incroyable succès.
Toutefois, l’histoire est drôlement faite et la mémoire collective associe aujourd’hui son nom
à l’univers de la magie et non pas
à celui de l’horlogerie. Par
chance, différentes créations
présentées cette année, en s’inspirant de son œuvre, offrent à ce
prestidigitateur de génie d’être
enfin compté parmi les horlogers visionnaires. V. D.

Zenith ChronoMaster Open Grande Date
Sun & Moon Phases. Boîtier en acier, calibre El Primero
4047. Cadran ajouré donnant à voir la grande date
à trois disques.

Guy Ellia
Tourbillon Magistère II,
or blanc de 44,2 x 36,7 mm
avec calibre à remontage manuel
de Christophe Claret MGE-97.

Montblanc Collection Villeret 1858 Grand Tourbillon
Heures Mystérieuses. Boîtier en or blanc et calibre mécanique
à remontage manuel Minerva 65.60.
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Les indépendants, longtemps restés dans l’ombre, sont mis en lumière. Certaines jeunes
marques le font pour s’arroger un peu de la bonne réputation de ces artisans géniaux
en attendant de se forger la leur. Et parce que le public, très informé, a plus que jamais
besoin de transparence. Par Catherine Cochard

Aquiprofite
le«namedropping»?
DR

La Tourbillon «Résilience», une pièce créée par le jeune horloger
David Rodriguez pour la marque Confrérie Horlogère.

ques connus – ralentis, fond sonore sensible –, ce film met en
scène Roger Dubuis, Peter SpeakeMarin, Christophe Claret et Daniel
Roth. «Les artisans n’ont pas seulement mis au point les gardetemps ensemble, ils se chargent
également d’en raconter la genèse
au public. En associant une personne vivante à une montre, on
ajoute une dimension sensible,
on crée le désir. Et ce désir est
absolument nécessaire pour convaincre le consommateur de dépenser 400 000 francs pour une
montre.» Mais, en révélant ainsi
les ficelles de ce brûlant désir, ne
brise-t-on pas le charme que
l’on s’est appliqué à fabriquer?

Il était une fois l’Opus…

©2009 MAÎTRES DU TEMPS

Pendant longtemps, les figures
horlogères réputées s’appelaient
Breguet, Patek Philippe ou Vacheron Constantin, des légendes
historiques que même la photographie n’avait pu immortaliser.
C’était avant l’avènement d’une société portée sur la starisation, bien
avant le fameux quart d’heure de
célébrité qu’Andy Warhol prédisait à tout le monde.
Aujourd’hui, les figures horlogères réputées s’appellent toujours Breguet, Patek Philippe ou
Vacheron Constantin. Mais, à côté
de ces légendes, le secteur et les
consommateurs exigent aussi des
vedettes bien vivantes qui parlent
de leur art compliqué, posent
pour le photographe et répondent aux questions des journalistes, des mercenaires que les marques en quête d’idées nouvelles et
de couverture médiatique peuvent mandater. «La tendance à starifier le créateur horloger vient du
milieu de la mode, explique Lionel Ladoire, directeur de la marque éponyme, qui, sur son site,
remercie chaque professionnel
lui ayant permis de réaliser et de
commercialiser sa première montre. Comme la mode, l’horlogerie
met en avant le designer et lui
rend hommage. C’est en partie du
marketing; par ce biais, on repositionne le travail exclusif de la
main, l’aspect cérébral du produit
et pas uniquement sa finalité
commerciale.» Une stratégie qui
ne laisse rien au hasard. «Dans les an«De tels talents sont rares
nées 90, j’étais distributeur pour Roger
et collaborer avec eux enrichit
Dubuis, se souvient
obligatoirement la marque
Steven
Holtzman,
fondateur des Maîen question!»
tres du Temps. Plus
que les produits, mes interlocuteurs s’intéressaient à la personne
qui portait le nom de Roger
Dubuis. Ils voulaient le rencontrer, l’entendre parler de ses montres…» Fort de ce constat, l’Américain a défini les premières lignes
de son projet. «Pour faire du bon
business, l’équation est en fait très
simple: il faut un bon produit et
une bonne histoire, l’un ne va pas
sans l’autre. Nous avions les compétences pour réaliser de très
bons produits, il ne restait plus
qu’à raconter une jolie histoire…»
Le résultat: un court métrage qui
se cherche entre documentaire et
publicité, avec pour toile de fond
un arrière-pays vaudois fantasmé.
«Nous avons travaillé avec des cinéastes britanniques indépendants afin que les images soient
aussi belles qu’au cinéma.» Usant
de nombreux effets dramaturgi-

La Chapter Two
des Maîtres du Temps,
une pièce élaborée
à six mains par
Peter Speake-Marin,
Daniel Roth
et Roger Dubuis.

«Les collaborations externes
cosignées sont nées d’une
idée de départ très simple:
j’ai voulu aider un ami, se
souvient Maximilian Büsser
de MB&F, directeur général
à l’époque de la division
horlogère de Harry Winston. En 2000, FrançoisPaul Journe présentait à
Bâle sa marque. Malgré
son énorme talent, il
était pratiquement inconnu du grand public
et n’avait pas le droit de
révéler pour qui il avait
travaillé avant de monter
sa marque…» Les indépendants œuvrent tous en sousmain pour des marques, mais la
plupart des contrats exigent la
confidentialité. «C’est ainsi qu’on a
eu l’idée de créer ensemble l’Opus
One: Harry Winston présentait au
monde le talent de François-Paul
Journe et notre marque – qui
n’avait alors qu’une légitimité
joaillière – bénéficiait de ses magnifiques mouvements.» D’autres
partenariats suivront avec Antoine Preziuso, Vianney Halter,
Christophe Claret et Felix Baumgartner, puis (sans Maximilian
Büsser) avec Greubel Forsey, Andreas Strehler, Frédéric Garinaud
et enfin avec Jean-Marc Wiederrecht et Eric Giroud (lire pp. 16 et
17). «Pour valider le concept, il
était crucial de décliner dès le départ les Opus en série. De tels talents sont rares et collaborer avec
eux enrichit obligatoirement la
marque en question!» Le système
sert aussi bien au crédité qu’à celui
qui crédite. «Cinq ans après,
quand j’ai quitté Harry Winston
(en 2005), la marque avait un vrai
pouvoir de prescription: elle était
devenue capable de lancer mondialement la carrière de créateurs
de talent.»
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Lorsque, en juillet 2005, Maximilian Büsser fonde sa marque
MB&F, pour Maximilian Büsser &
Friends, il reprend la recette qui lui
avait déjà réussi chez Harry Winston, mais en poussant la formule
jusqu’à faire figurer chacun des artisans qui ont participé à l’élaboration de ses Horological Machine
sur ses différents supports de communication. «Je ne suis finalement
qu’un générateur d’idées; seul, je
n’aurais pas pu les concrétiser.
Ainsi se crée un cercle vertueux: ils
me permettent de réaliser mes rêves et je leur offre leur première
plate-forme de communication.»
Attention cependant aux risques
liés à une médiatisation trop rapide… «Du jour au lendemain, on
se retrouve dans une lumière vive,
exposé aux journalistes, aux projecteurs, aux critiques aussi, détaille Felix Baumgartner, sous les
feux de la rampe en 2005 avec son
Opus pour Harry Winston. C’est
très déstabilisant pour quelqu’un
qui jusqu’alors était dans l’ombre.
J’avais d’ailleurs suggéré à Maximilian Büsser de mettre en place une
cellule d’aide psychologique à l’intention des suivants…» Des habitudes de travail qui tranchent avec
la hiérarchie pyramidale des manufactures horlogères. «Pour
autant, je reste le gardien de la cohérence chez MB&F, dit Maximilian Büsser. Günther Blümlein –
mon mentor – m’avait asséné, lorsque j’étais sous ses ordres chez
Jaeger-LeCoultre: «La créativité
n’est pas un processus démocratique!» C’est un précepte que j’ai retenu. Pour être forte, une création
ne peut pas suivre les avis de tous
ceux qui l’ont réalisée.»
Née en avril 2008, la Confrérie
Horlogère développe cette idée de
l’hommage rendu au créateur par
une présentation illustrée et do-

vais escient, cette technique sert
souvent à camoufler les faiblesses
d’un business mal pensé. Ainsi,
lorsque la société Goldpfeil Genève avait voulu s’introduire sur le
marché, elle avait fait appel à la
science et à la renommée de l’indépendant Vianney Halter. «La
marque souhaitait d’entrée de jeu
se positionner dans le segment de
la haute horlogerie, se souvient-il.
Pour ce faire, ils m’avaient mandaté avec six autres horlogers. Le
projet s’appelait «Faces of Time» et
il devait voir naître
plusieurs séries limi«La créativité n’est pas
tées, chacune réalisée
un processus démocratique!»
sous l’égide d’un des
externes. Malgré le
rer les créatifs. Et il faut s’encombrer bon accueil du public et des méde la bureaucratie de ces structures, dias, un contexte économique fade la lenteur des prises de décision vorable et des moyens imporet surtout du constant souci de la tants, des erreurs de stratégie ont
part du chef de projet de ne pas ruiné ces espoirs. La marque
dépasser le budget… Tout cela tue Goldpfeil Genève a disparu avant
même que le groupe Eganal’innovation!»
Dans une volonté de signifier Goldpfeil ne connaisse les diffileur supériorité, les grands noms cultés qui ont conduit à son déde l’horlogerie se gardent d’user mantèlement.» Le coup de pouce
des mêmes techniques qui per- et la renommée de professionnels
mettent aux marques peu con- ne suffisent pas toujours à assurer
nues de se donner de la prestance. la pérennité des jeunes marques.
Car le name dropping n’évoque pas Pour durer, il faut des bons proque la collégialité, l’amitié dans le duits, une belle histoire et les pertravail ou les bonnes relations en- sonnes adéquates pour l’écrire et
tre professionnels. Utilisée à mau- la raconter.
sont aucunement tenues de révéler
la paternité des pièces. Ces collaborations sont encadrées par des contrats d’abandon des droits sur la
création et les brevets déposés. «Et il
faut bien dire que les idées se monnaient très cher, admet le designer
Jean-François Ruchonnet (Cabestan, Snyper), entre 250 000 et un
million de francs.» En mandatant
des externes, les marques cherchent
à amener du sang neuf et des idées
nouvelles à leurs modèles. «Mais
bien souvent, elles ne savent pas gé-

PHOTOS: DR

Dernière en date d’une longue série de collaborations, l’Opus 9 de Harry Winston réalisée par Eric Giroud
et Jean-Marc Wiederrecht.

cun perçoit 20% des bénéfices sur
les modèles vendus. «On fait office
d’incubateur: on prend des petits
poussins prometteurs; certains
meurent par abandon en cours de
route, d’autres grandissent et l’un
d’eux devient le coq de la bassecour!» Dans un environnement
propice, les jeunes talents apprennent à gérer les différents aspects –
finances, représentation, revendeurs –
«Du jour au lendemain, on se
ils seront
retrouve dans une lumière vive, auxquels
confrontés à la tête de
leur marque. «C’est
exposé aux journalistes, aux
une façon
projecteurs, aux critiques aussi» également
en temps de crise de
montrer que la relève
cumentée de sa personne. «Nous est là, qu’elle n’a pas peur de devoir
formons nos apprentis de ma- travailler dur et qu’au contraire
nière à ce qu’ils puissent faire une elle est prête à en découdre!» Et
montre de A à Z, ce qui n’est pas le pour présenter ces nouveaux pencas de nombreuses manufactures seurs horlogers, la Confrérie Horoù le taylorisme fait encore rage, logère leur offre le quart d’heure
explique Mathias Buttet, initia- de célébrité, à grand renfort de
teur de cette structure et président photographies prises par un prode BNB Concept, société spéciali- fessionnel et de dossiers de presse.
sée dans les mouvements à com- Avec le risque que cela ne dure que
plications. Le problème, c’est que, 15 minutes…
dès qu’ils connaissent le métier, ils
se font débaucher par les mar- La raison du plus fort
ques.» Le chef d’entreprise cherche Les marques les plus réputées du
alors une manière de retenir ses marché se passent de citer leurs coljeunes diplômés. «Avec la Confré- laborations externes, car elles n’en
rie Horlogère, je leur donne la pos- ont pas besoin. «Les clients qui nous
sibilité de se faire connaître et de imposent la confidentialité ont gédébuter leur propre marque. An- néralement une réputation déjà
nuellement, on sélectionne les ar- bien établie en tant que marque,
tisans qui auront la possibilité de explique l’indépendant Christophe
développer leur projet au sein de Claret. C’est pourquoi, pour des
BNB Concept.» Les confrères ont questions de stratégie commerensuite douze mois pour réaliser ciale, ils pensent qu’il est plus judientre une et dix pièces, pour un cieux de laisser croire que les proprix en magasin variant de duits que nous créons pour eux sont
120 000 à 1 200 000 francs. Cha- réalisés à l’interne.» Les maisons ne

Le dos cabossé et recousu de la Tourbillon «Résilience», à l’image
du parcours difficile de son créateur abandonné à la naissance et atteint
de poliomyélite dans son enfance. Sur la pièce figurent le nom de la marque
et la signature de l’horloger.
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EXPOSITION
Tiare, Cartier
Paris, 1914.

Jusqu’au 22 novembre, le Palace Museum de la Cité interdite sert
d’écrin à une exposition de joyaux et d’objets précieux signés Cartier.
Une exposition impensable il y a quelques années. Visite étonnée.
Par Isabelle Cerboneschi

DesjoyauxàlaCitéinterdite

© PALACE MUSEUM

Jusqu’au 22 novembre, 346 pièces de la collection Cartier, qui en compte environ 1300, sont exposées au Palace Museum, au sein de la Cité interdite.

gazines, au même
titre que les expositions de peinture.
On n’était pas encore pollué par le
côté «précieux» ou pas
de l’objet», rappelle
Pierre Rainero.
On ne peut s’empêcher de
songer à l’effet de la crise sur la
créativité. «En période de crise,
on a un besoin accru d’être rassuré, poursuit Pierre Rainero. On
va à l’essentiel. Mais cela ne signifie
pas que l’on soit dans une frilosité
créative. Nous sommes au contraire entrés dans une phase exceptionnellement faste pour la création. A la fois par la magnificence
des pièces et par l’émergence d’un
style. On s’en rendra compte
quand on aura un peu plus de recul, dans quelques années…»
Pendule écran avec un cadran en jade blanc sculpté. Cartier 1926.

avant son inauguration. Il a raison,
le monde change vite…
Les pièces exposées ont été choisies par les responsables du Palace
Museum. Certaines sont liées à la
Chine, mais très peu, compte tenu
du nombre. «Nous avons beaucoup créé pour la Chine, comme
pour l’Inde et la Russie d’ailleurs,
souligne le président. Des pièces
d’inspiration chinoise, on n’en a
pas une, mais cinquante, dans la
collection! Les frères Cartier
étaient de grands voyageurs et dessinaient pour tous les grands de ce
monde. Les influences se sont croisées, entrecroisées…»

Métier d’art
Au fil des vitrines, on découvre des
tiares de platine serties de diamants de toute beauté, des bijoux
Art déco aux lignes épurées, une
pendule mystérieuse avec un paysage de jade sculpté qui se joue de
la lumière, les colliers crocodile, extravagances créées pour María
Félix… Mais outre les bijoux, on
s’attarde devant de petits objets de
décoration, des animaux sculptés,
un poudrier décoré d’un phénix, ou
encore un délicieux petit nécessaire à coudre émaillé… Certaines
pièces sont inspirées de l’histoire
de l’art chinois. «Il ne s’agit pas seulement de la reprise de symboles,
explique Pierre Rainero, directeur
de la stratégie et du patrimoine
Cartier. Des antiquités, comme cer-

tains jades anciens sculptés, ont été
intégrées dans des pièces de joaillerie, comme ce motif de la chimère
par exemple. D’ailleurs, sertir de
diamants des pièces d’antiquité,
c’est le cauchemar des joailliers!»
Quand on voit l’étendue du savoir-faire du joaillier, résumé dans
la grande salle du Palace Museum,
on s’interroge sur la pérennité de
toutes ces techniques. Peut-on encore obtenir des laques ou des
émaux comme autrefois? «La technique la plus difficile, aujourd’hui,
c’est l’émail. Nous essayons de la
cultiver et nous avons engagé des
émailleurs. Mais les pièces anciennes se réparent très difficilement.»
Hormis la particularité du lieu
d’exposition, une telle manifestation dit beaucoup d’une époque, et
notamment sur le fait que la haute
joaillerie n’est plus seulement considérée comme une industrie
luxueuse, mais également comme
un métier avec une dimension artistique. «Depuis une vingtaine
d’années, notre métier est mieux
compris. La joaillerie est exposée
dans les musées; une importante
bibliographie lui est consacrée,
plus scientifique. Nos pièces sont
présentes sur le marché de l’art et
sont reconnues comme telles. Il
faut se souvenir qu’au début du
XXe siècle, dans les années 20-30,
les expositions de bijoux foisonnaient et faisaient l’objet de critiques dans les journaux et les ma-

Collier serti d’une émeraude
de 143,23 carats. Commande
spéciale. Cartier Londres, 1932.

Marché leader d’ici à trois ans
Bernard Fornas s’attend à un peu
plus de 500 000 visites à la Cité
interdite. «Nous avions organisé
une exposition à Shanghai en
2003 et 400 000 personnes
l’avaient visitée. On peut compter
sur l’effet démultiplicateur du 60e
anniversaire de la République populaire de Chine.» On imagine
bien sûr que, au-delà de l’intérêt
culturel, il y a des enjeux économiques derrière une telle opération. «Ce que l’on vient montrer,
en effet, contribue à bâtir l’image
de la marque, confie le président.
Il y a un milliard et demi de Chinois. Selon le Hurun Report (ndlr:
un cabinet d’étude de Shanghai
qui a réalisé une enquête sur les
habitudes de consommation des
Chinois les plus prospères), parmi
les 50 plus grandes marques en
Chine, Cartier est considérée par
les Chinois fortunés comme la
première marque de luxe. La
Chine sera notre premier marché
dans trois ans. Nous avons des
boutiques dans 18 villes. Il nous
faut investir dans notre image.
Cette exposition fait connaître
qui on est, notre savoir-faire. Cela
fait partie de notre stratégie de
pénétration: le Palace Museum est
l’endroit où il faut être en Chine et
Beijing est la ville du pouvoir.»
Cartier Treasures – King of
Jewellers, Jewellers to Kings.
Exhibition Hall of the Meridian
Gate. Palace Museum, Beijing,
jusqu’au 22 novembre 2009.

PHOTOS: NICK WELSH, CARTIER COLLECTION © CARTIER

Cartier à la Cité interdite. Sur le
papier, cela peut sembler irréel.
Pourtant, jusqu’au 22 novembre, le
Palace Museum de la Cité interdite
à Beijing servira d’écrin aux parures, objets précieux, tiares, montres, colliers, portant la signature
de la célèbre maison. Une exposition intitulée King of Jewellers,
Jewellers to Kings («Roi des joailliers,
joaillier des rois»), car c’est ainsi
que le futur roi Edouard VII d’Angleterre avait «adoubé» Cartier.
Plus de 346 pièces, sur les 1300 que
compte la collection conservée à
Genève, datant des origines de la
maison jusqu’aux années 70, ont
investi une salle de l’ancien Palais
impérial des Ming et des Qing.
«Cela peut surprendre, mais pas
Poudrier «Phénix» avec étui à rouge plus que lorsque Cartier était présent sur la place Rouge, à Moscou,
à lèvres, Cartier Paris, 1925.
face au tombeau de Lénine, souligne Bernard Fornas, le président de
Cartier. Le monde change vite…»
Il change vite, mais de là à imaginer qu’une marque occidentale,
joaillière de surcroît, soit exposée
au cœur de la Cité interdite, l’année même du 60e anniversaire de
la République populaire de Chine
(1er octobre)… Cela ressemble à
une provocation dont on
ne saurait qui en est l’ini«Les frères Cartier étaient
tiateur. Surtout si l’on se
des grands voyageurs.
souvient que Cartier avait
fermer en 1998 sa
Les influences se sont croisées, dû
boutique ouverte à Beientrecroisées…»
jing en 1992 pour ne la
rouvrir qu’en 2000, et si
l’on se rappelle du boycott dont la
maison avait fait l’objet en 2008
suite aux dissensions entre la
France et la Chine lors des Jeux
olympiques. «Cette exposition
s’est faite à la demande du musée.
La collection Cartier est très demandée: elle a été exposée au British Museum, au Petit Palais, à
Séoul, à Berlin, à Tokyo, à Shanghai… Nous sommes la première marque à pouvoir exposer sa collection ici.
Les expositions présentées à la Cité interdite doivent
toutes avoir un
lien avec le pouBracelet «Chimère»,
voir», explique
Cartier Paris, 1928.
Bernard Fornas
aux cinq représentants de la
presse internationale, dont Le Temps,
conviés par le joaillier
à découvrir l’exposition

Vanity Case «Jour et Nuit»,
Cartier Paris, 1927.
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THE SIMPLICITY OF INNOVATION.

LUMINOR 1950 MARINA 3 DAYS AUTOMATIC
Automatic mechanical movement
P.9000 calibre, two spring barrels,
3-day power reserve. Water-resistance
300 metres. Steel case 44 mm Ø.
Steel buckle.

www.panerai.com

Available exclusively at Panerai boutiques and select authorized watch specialists.
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ÀLALOUPE

JAEGER-LECOULTRE

Plongée au cœur
du mécanisme
d’une grande sonnerie.
Par Vincent Daveau

JAEGER-LECOULTRE

L’Hybris Mechanica 55 vue de dos.

Une montre d’une rare complexité emportant différentes complications,
notamment: carillon Westminster, grande sonnerie, petite sonnerie,
répétition minutes, tourbillon, calendrier perpétuel, heures sautantes,
minutes sautantes, jours, date et mois rétrogrades. Réglage des heures
et des minutes par incrémentation. Boîtier en or gris de 44 millimètres
de diamètre.

En macro: l’empilement des râteaux mettant les marteaux
en mouvement (invisibles sur la photo). En leur centre prend place
le «cerveau», une fine et subtile mécanique commandant les opérations
pour faire sonner l’heure au passage ou à la demande.

Hybris
Mechanica55
Cette année encore, la manufacture
Jaeger-LeCoultre a choisi de défrayer la
chronique en présentant, en dehors de
la période des salons horlogers, un ensemble de trois montres dans un écrin
dont le caractère très particulier doit
nécessairement susciter la curiosité.
Protégée par un gigantesque coffrefort répondant aux plus récentes exigences en matière de sécurité, cette trilogie – réunissant l’Hybris Mechanica à
triptyque, l’Hybris Mechanica à gyrotourbilllon et l’Hybris Mechanica à
grande sonnerie – forme une sorte de
florilège éducatif réunissant au total
55complications. A sa façon, cette collection, dont il n’existera que 30 ensembles livrés entre 2009 et 2014, déploie
trois thèmes horlogers majeurs, en les
élevant à un degré de perfection rare.
Ce découpage canonique et tripartite
de l’univers des complications révèle la
quintessence de la mesure mécanique
du temps avec le tourbillon sphérique,
l’approche mathématique et astronomique des temporalités longues du
calendrier et enfin toute la magie de la
perception temporelle à travers sa
retransmission musicale.

Un calibre de référence

PHOTOS: VINCENT DAVEAU

Les deux premiers modèles ayant déjà
fait l’objet d’une étude détaillée dans
ces pages les années précédentes, il importe de se pencher sur la nouveauté:
l’Hybris Mechanica à grande sonnerie.
A la loupe, il est possible de mesurer
combien, une fois encore, les ingénieurs et les maîtres horlogers de la
manufacture se sont donnés de la peine
pour proposer au public averti une
montre à la fois traditionnelle et avantgardiste dont le mode de fonctionnement, unique en son genre, est actuellement considéré comme le plus complexe. Ainsi, cette merveille au boîtier
en or gris de 44 mm est animée par le
calibre Jaeger-LeCoultre 182, réunissant, dans un diamètre de 37 mm pour
une épaisseur de 10,42 mm,
quelque 1300 composants.
Avec ses treize demandes de
brevet, ce mouvement méca-

Ci-dessus (en macro): le fameux «cerveau», une tour de 5,15 mm
en trois parties indépendantes regroupant sur le même axe
les composants permettant de faire jouer aux râteaux le nombre
d’heures, de quarts et de minutes affiché au cadran.
Ci-contre: les mécanismes de travail partiellement démontés
permettent de voir ce fabuleux calibre Jaeger-LeCoultre 182
côté platine et côté fond avec, en perspective, son tourbillon volant.

nique à remontage manuel doté d’un
subtil tourbillon volant, à peine plus
grand qu’une pièce de 5 francs, laisse
songeur. En effet, le constructeur horloger David Candaux, assisté des ingénieurs de la Grande Maison, a reconsidéré, optimisé et encore amélioré les
principes essentiels des mécanismes
d’une montre à grande sonnerie.

Le son ultime

exceptionnel rendement, associé aux
quatre timbres de section carrée pour
améliorer la surface de contact avec les
masselottes inertielles des marteaux,
économise l’énergie du barillet et
assure ainsi une réserve de marche de
12 heures en mode «grande sonnerie»,
une vraie belle performance!

Robuste légèreté

Evidemment, les esprits chagrins
pourraient craindre que cette montre
à grande et petite sonnerie – dotée de
la fonction répétition minutes et affichant l’heure sautante, les minutes
sautantes et disposant d’un calendrier
perpétuel instantané avec présentation de l’année bissextile, mais également des jours et des mois de façon
rétrograde – soit un tant soit peu fragile en raison de son niveau de complexité. Or tout a été réfléchi pour
qu’elle soit la plus sûre du
marché et qu’elle puisse ainsi
Avec ses treize demandes
être manipulée sans domde brevet, ce mouvement, doté
mage par un néophyte. Dans
cette montre, le réglage hod’un subtil tourbillon volant,
ne s’effectue pas par la
à peine plus grand qu’une pièce raire
couronne mais à l’aide de
poussoirs; un pour l’heure et
de 5 francs, laisse songeur
deux pour les minutes (avance
en toute occasion, un sélecteur de mé- et recul). Par ailleurs, un embrayage a
canisme très élaboré s’apparentant à été intégré dans le rouage déconnecune boîte de vitesses permet de sonner tant automatiquement les poussoirs,
les heures puis d’enchaîner directement une fois quitté le mode «silence» et dès
sur les minutes sans temps mort lors- l’activation de la répétition minutes.
qu’il n’y a pas de quart à faire tinter.
Par ailleurs, pour assurer une parfaite
Par ailleurs, un important travail a cohésion entre l’heure affichée et celle
également été effectué sur la puissance sonnée, les ingénieurs ont créé ce qu’ils
de la sonnerie. On sait que la manufac- appellent un «cerveau», qui pilote à la
ture s’est longuement penchée sur les fois la sonnerie et l’affichage horaire.
timbres et la transmission acoustique Dans les faits, ce cerveau est une tour
ces dernières années. Voilà qu’elle s’at- de 5,15 mm composée de trois parties
taque aux marteaux que personne indépendantes regroupant, sur le
n’avait vraiment tenté de faire évoluer. même axe, le limaçon des heures, les
Baptisés «trébuchets», ces derniers, cames des quarts et le limaçon des mid’une rare complexité et au nombre de nutes (supplantant la classique étoile).
cinq, ont été développés avec une tête Cette construction logique et rationarticulée. Cette conception inédite dé- nelle offrira par ailleurs la surprise aux
cuplant l’impulsion transmise par le connaisseurs de pouvoir se passer de
mouvement permet d’utiliser 80% de «surprise», cette petite pièce mobile inl’énergie provenant des râteaux contre tégrée à l’étoile de sonnerie classique
moins de 30% habituellement. Cet dont la fonction est d’empêcher la
montre de sonner un coup des minutes à l’heure juste. Pareille maestria
mécanique méritait d’être magnifiée
par un boîtier dont les lignes classiques et raffinées sont inspirées de la
ligne Duomètre. D’une sobriété extrême, cette merveille joue la carte de
la transparence, tout en affichant
les informations horaires essentielles dans un agencement concentrique sobrement encadré
par les indicateurs de réserve de
marche à aiguille du mouvement
et de la sonnerie. Son cadran ouvert
enchantera les puristes, qui, dès
lors, pourront admirer le cœur de la
sonnerie ainsi que les râteaux et les
marteaux si spéciaux qui leur sont associés en action. Pour les avoir observés, c’est un plaisir à voir et à ouïr…
Ainsi, cette montre est la première au
monde à intégrer un carillon Westminster, dont la mélodie, comprenant
une mesure supplémentaire par rapport aux versions traditionnelles, respecte l’ordre de sonnerie classique de la
répétition où les heures sont jouées en
premier, suivies des quarts et enfin des
minutes. Dans cette construction disposant d’un mode «petite sonnerie» et utilisable comme une répétition minutes

George Clooney ne sait pas définir les profils aromatiques
de nos Grands Crus de café. Angélique, si.
Notes boisées, céréales, florales, agrumes… C’est parce qu’Angélique, Chef de
Produit Café chez Nespresso, connaît si bien les différences sensorielles entre
toutes les variétés de café que nous avons pu créer de nouveaux Grands Crus aussi
originaux. Pour les découvrir, rendez-vous sur www.nespresso.com/experts
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ÉDITIONLIMITÉE

A la fin des années 70, l’industrie horlogère
se met en quête d’idées nouvelles capables
de la sauver. Ce seront Swatch, le plastique
et la signature d’artistes qui révolutionneront
le marché. Ces collaborations connaissent
aujourd’hui un regain d’intérêt, auprès
des collectionneurs et du marketing.
L’art contemporain – comme l’art primitif
chez Vacheron Constantin (lire p. 14) –
réinvestit la surface des garde-temps.
Par Catherine Cochard
PHOTOS: DR

SWATCH LTD.

L’artdutemps

L’Atmos – la pendule perpétuelle de Jaeger-LeCoultre – vue par le designer Marc Newson en 2008.

Les visages colorés de la Swatch
dessinée en 2009 par le plasticien
new-yorkais Billy The Artist.

«Une compagnie se proposait
récemment d’acheter mon «aura».
Ils ne voulaient pas mon produit.
Ils répétaient inlassablement:
«Nous voulons votre aura.» Je n’ai
jamais trouvé ce qu’ils voulaient
vraiment. Mais ils étaient prêts à
payer très cher pour l’avoir.»
Faut-il réellement croire Andy
Warhol lorsqu’il prétend, dans Ma
Philosophie de A à B et vice-versa, ne
pas comprendre ce que veulent
ses interlocuteurs? Peut-on vraiment le prendre au sérieux, lui qui
est parvenu – bien après Walter
Benjamin – à révolutionner la notion même d’«aura»? Ancien publicitaire, manipulant les mots, les
images et les consommateurs,
Warhol savait comment transfor-

mer l’ordinaire en extraordinaire.
Une leçon de pop art dont Nicolas
G. Hayek s’est peut-être inspiré
lorsqu’au début des années 80 son
cabinet Hayek Engineering reçoit
le mandat de sauver deux entreprises horlogères moribondes,
SSIH (Omega et Tissot) et ASUAG
(Longines, Rado et ETA, anciennement Ebauches SA). Sa stratégie
s’appuie sur deux points: la fusion
des deux groupes et le lancement
d’une «seconde montre» à bas
prix, mais de qualité Swiss made.
Le nouveau conglomérat qui voit
le jour en 1983 s’appelle SMH
(pour Société suisse de microélectronique et d’horlogerie, rebaptisée Swatch Group en 1998), Nicolas G. Hayek en prend la direction
et impose une nouvelle montre en
plastique, à quartz et bon marché:
la Swatch. «Monsieur Hayek a pris
la proposition de Warhol au pied
de la lettre, résume Geoffroy Ader,
directeur à Genève du département montres de Sotheby’s. Ceci
en faisant de la Swatch un objet
mythique, parce que dessinée par
un artiste. Toutes ces montres
Swatch sont des boîtes de soupe
Campbell élevées au rang d’icône
par l’aura de son signataire.» Et à
l’époque, la première personne
que Nicolas G. Hayek sollicite se
trouve être Andy Warhol. Accaparé par d’autres projets, celui-ci
décline l’invitation, non sans recommander à l’homme d’affaires
suisse un de ses protégés, un certain Keith Haring. «Ces collaborations ont donné un nouveau souffle à une industrie sur le déclin en
faisant naître le phénomène des
séries limitées en horlogerie»,
continue l’expert horloger. Jusqu’alors, peu de marques avaient
osé de telles synergies. Parmi les
précurseurs figure Piaget, qui, en
1967, avait créé la montre-monLa Horological Machine N° 2
imaginée par l’artiste Sage Vaughn
pour la marque MB&F et présentée
à l’occasion de la vente de charité
Only Watch qui s’est tenue
à Monaco le 24 septembre 2009.

naie le «Dalí d’Or» en collaboration avec le peintre. Un modèle
qui devait à son tour inspirer l’artiste suisse Hans Erni en 1980
pour sa «Piaget d’Or».

Effet de buzz
«En parallèle, c’est aussi le marketing qui fait son entrée dans l’industrie horlogère, développe
Geoffroy Ader. Si la série limitée
sert d’argument de vente, la figure
de l’artiste, elle, est un outil de
communication très puissant!»
Une manière détournée de fidéliser la clientèle, séduite par l’image
valorisante d’une griffe mécène.
«Actuellement, on observe un
buzz autour de ces pièces», indique Balthasar de Pury, collectionneur d’art urbain et consultant
auprès de Phillips de
Pury & Company. Si la
«La plate-forme que nous
maison biennoise ne
offrons aux talents en devenir
touche pas un centime sur ses tractapour exprimer leurs idées
tions
spéculatives,
est un véritable tremplin!»
elle en retire une
image positive. Pour
ne citer que cet exemple, en 1991,
la maison de ventes aux enchères
Drouot avait vendu une Swatch
Keith Haring à 1000 francs suisses
(4000 francs français), alors qu’à
l’achat en 1986 le modèle coûtait
100 francs suisses, pour une édition limitée à 9999 exemplaires.
Pour autant, ces montres en plastique et quartz étant particulièrement périssables, seuls les modèles non portés peuvent espérer
trouver preneur. «Une fois abîmé,
on ne peut pas retrouver le bracelet d’origine, précise Balthasar de
Pury. Il en va de même pour la
boîte dans laquelle la montre est
vendue: elle fait partie de l’«œuvre».» Et pour le comprendre, il
faut avoir une âme de collectionneur… «Ce sont des gens qui sont
à la recherche d’objets bien précis,
ils ont des rituels et n’acceptent
pas que n’importe quelle pièce
rentre dans leur collection, explique Geoffroy Ader. L’écrin fait partie de leur quête et, lors d’enchères, le lot a beaucoup moins de
valeur si celui-ci manque.»

Fans des années 80
Ce buzz est porté par le renouveau que connaissent les eighties.
«Comme pour la mode ou le mobilier, l’horlogerie revisite avec
nostalgie les années 80, observe
Balthasar de Pury. Les montres
d’artiste sont les meilleures représentantes de cette époque.» De
leur côté, les jeunes créatifs qui se
lancent dans le design de montres font pareillement usage des
signes et codes de cette décennie.
A l’instar du designer Michael
Young basé à Hongkong. «Je confronte les eighties avec notre époque en dessinant des montres à
affichage digital, profitant par la
même occasion du savoir-faire
chinois à portée de main.» Le look
de ses pièces rétro-futuristes a su
séduire les acheteurs férus de
mode et de design du concept store
parisien Colette qui les vend depuis près de quatre ans.
Derrière ces démarches réside
un réel souci, de la part des marques mais aussi des artistes, de
rester dans l’air du temps. Si
Swatch utilise des artistes émergents pour se donner l’image d’un
trendsetter, elle leur offre en contrepartie une large exposition
médiatique. Le 30 juin dernier, en
marge de la Biennale d’art de Venise, la marque a mis sur pied un
spectacle mettant en scène le
peintre new-yorkais Billy The
Artist, auteur des derniers modèles de la ligne Artist Collection, en
direct de la place Saint-Marc. «En
général, nous nous intéressons
aux artistes montants et non aux
stars du moment, explique
Arlette-Elsa Emch, présidente de
Swatch. Prenez Keith Haring: il est
devenu mondialement connu
après avoir redessiné une de nos
montres. La plate-forme que nous
offrons aux talents en devenir
pour exprimer leurs idées est un
véritable tremplin!» Pour autant,
la griffe ne les traque pas à la sortie des écoles d’art… «Swatch m’a
approché après avoir vu la campagne de pub que j’avais faite
pour la RATP», se souvient Grems,
artiste parisien ayant travaillé
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La Andy Warhol Times/5 Movado
(1988), une montre dont les cinq
cadrans ont pour tapisserie
une photographie de New York.

PHOTOS: DR

La PXR-6 en céramique
blanche, une série
de montres à affichage
digital vendues
chez Colette et conçues par
le designer Michael Young.
SWATCH LTD.

SWATC
H LT

D.

Une des fameuses Swatch
de 1986 portant la patte
de Keith Haring.

La Swatch recouverte
de tags et de graffiti
réalisée en 2009 par
l’artiste parisien Grems.

comme graphiste pour des multinationales avant de se faire connaître dans le milieu de la musique en collaborant avec des
rappeurs comme Disiz La Peste.
Connu pour ses inscriptions de
style graffiti colorés – très «années
80», voire faisant carrément référence au travail de Keith Haring –,
Grems ne pouvait qu’intéresser la
maison biennoise désireuse de
parler le même langage que les
jeunes branchés. Sans pour
autant faire exploser son budget,
puisque les nouveaux talents
mandatés par l’entreprise ne touchent pas de royalties sur les pièces vendues et qu’ils n’ont pas –
encore – les prétentions salariales
d’un Damien Hirst ou d’une Jenny
Saville. Mais qui s’en plaindrait?
La force de frappe d’une griffe
comme Swatch est capable à elle
seule de lancer des carrières…

Produit de substitution
Malgré le succès de ces collaborations et leur importance pour
l’histoire de l’horlogerie, peu de
marques s’y sont aventurées.
«L’horlogerie souffre de son manque de liberté en matière de design, regrette Balthasar de Pury.
Alors qu’elles innovent en technique et mécanique, de nombreuses
maisons ne se permettent pas
d’évoluer du point de vue du style:
elles restent paralysées dans des
formes définies par leur histoire.»

En 1988, Movado s’immisce cependant sur ce marché particulier, en s’associant avec des artistes
majeurs, sur la base d’une collaboration et non d’une carte blanche.
Ainsi, la marque ne renie pas sa
propre expertise en matière de
dessin horloger. Toujours pour se
démarquer, elle limite ses séries
spéciales à 200, voire 250 exemplaires en fonction des souhaits
de l’artiste et du potentiel du marché. A titre comparatif, chez
Swatch – qui se garde bien de
communiquer des chiffres relatifs
à sa production –, les modèles dessinés par Grems auraient été édités entre 50 000 et 70 000 exemplaires, exception faite d’une
sous-série à 200 unités qui se différencie par le fond violet de sa
boîte. Dès les débuts, Movado
frappe fort en mandatant le roi du
pop art, qui avait pourtant décliné l’offre de Swatch quatre ans
auparavant. «Andy Warhol faisait
partie des amis de Gedalio Grinberg, le fondateur du groupe, apprend Mary Leach, responsable
du marketing pour Movado
Group Inc. L’artiste était un grand
amateur de montres et donc accepta facilement l’opportunité
qui lui était offerte de signer la
première montre d’artiste Movado.» Il conçoit la montre Andy
Warhol Times/5, constituée de
cinq cadrans portant en tapisserie
des clichés de la ville de New York.

Par la suite, de nombreux autres
grands noms de l’art ont travaillé
avec la marque: Rosenquist, Bill,
Agame, Britto ou encore Arman.
Dernièrement, plusieurs maisons ont montré leur intérêt pour
les échanges entre milieux artistiques et horlogers. En mai 2008, le
designer Marc Newson a collaboré
avec Jaeger-LeCoultre en redessinant les contours de l’Atmos.
Comme pour Andy Warhol, c’est la
passion personnelle de l’artiste
pour l’horlogerie qui a facilité la
collaboration. «Ils n’ont pas eu besoin de me convaincre, s’exclame
Marc Newson. Depuis toujours, je
suis un fan de l’Atmos et j’étais absolument enchanté de recevoir ce
mandat! De plus, la marque m’a
laissé une totale liberté. Les seules
contraintes résiduelles étaient celles relatives au bon fonctionnement du mécanisme.» La marque
MB&F a dévoilé, en avant-première à Baselworld, une Horological Machine N° 2 imaginée par
Sage Vaughn et mise en vente lors
de la vente aux enchères Only
Watch qui a eu lieu
à Monaco le 24 sepPour illustrer les effets de la
dernier au
myopathie, l’artiste américain tembre
profit de la recherche sur la myopaa emprisonné un papillon
thie de Duchenne
au cœur du mécanisme
(lire pp. 18 et 20).
Pour illustrer les efavec des fils barbelés
fets de la maladie
sur le corps et l’esprit de la personne qui en souffre, l’artiste américain a emprisonné dans le mouvement un papillon, retenu captif
au cœur du mécanisme par des fils
barbelés. De son côté, la marque
américaine Ikepod, chapeautée
par le même Marc Newson, présentait, également au salon bâlois,
un modèle dessiné par Jeff Koons.
«On peut aimer Jeff Koons, sans
avoir l’argent nécessaire pour
s’acheter une de ses œuvres, explique Geoffroy Ader. Dans ce cas-là,
une montre dessinée par ses soins
peut servir de substitut en rendant
financièrement accessible un objet
signé par l’artiste…»
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Desmasques
etdesheures

Issue du set lancé
en 2008, cette
montre est ornée
d’une reproduction
du célèbre masque
Pibibuze
du peuple Kwélé
(Gabon) en bois
dur polychrome,
collecté avant 1930,
qui avait appartenu
à Tristan Tzara.
L’original appartient
à la collection
du Musée
Barbier-Mueller.

Il y a trois ans a été créée une alliance inédite: celle du Musée Barbier-Mueller
et de la manufacture Vacheron Constantin. Le résultat: une collection
de douze garde-temps ornés de reproductions de masques de la célèbre collection
genevoise d’art primitif, qui donnent beaucoup plus que l’heure… Par Isabelle Cerboneschi

Il y a trois ans, la maison Vacheron
Constantin s’est lancée dans une
aventure temporelle à la fois fascinante et inattendue de la part de
cette manufacture à la réputation assez sage. Créer une collection qui exprimerait le temps de manière différente – tout le monde en rêve – tout
en essayant d’évoquer l’aventure
humaine. Bref, pour dire la vérité, le «brief» était un peu casse-gueule. Toutes les pistes ont
été explorées et celle qui a été
retenue semble aujourd’hui
une évidence: orner les montres de reproductions de
masques d’Asie, d’Amérique,
d’Afrique et d’Océanie, provenant de la célèbre collection du Musée genevois Barbier-Mueller.
Quand on parle d’«évidence», on évoque surtout le
principe. Pas les négociations
qui ont été menées avec le
couple de collectionneurs
pour emprunter les pièces, ni
les obstacles techniques qu’il a
fallu surmonter pour reproduire ces objets précieux au
plus près de leur vérité. Comment, par exemple, rendre l’effet
de l’oxydation du cuivre d’un
masque funéraire chinois sur de
l’or? Un défi parmi d’autres, relevé
par le graveur genevois Olivier
Vaucher (lire le hors-série Horlogerie du 11.04.2007).
En quoi un masque évoque-t-il
l’aventure humaine? En tout. Il est
celui qui révèle et derrière lequel on
se cache; il accompagne l’humain
dans les moments les plus symboliques de sa vie; il fait le lien entre le
monde des vivants et celui des morts;
sa valeur augmente au gré des accidents de son existence; il est chargé
de peurs et d’espoirs; il parle le langage des dieux et des hommes… Que
dire de plus?…
Le résultat de cette alliance entre
l’art primitif et l’horlogerie a donné
naissance à une collection de douze
garde-temps inspirés de douze masques différents. Depuis trois ans, la
manufacture a ainsi produit trois
coffrets de quatre montres en série
limitée à 25 exemplaires. Chaque
garde-temps est doté du calibre
2460G4 orné du Poinçon de Genève,
qui avait été développé spécialement
pour la collection Métiers d’Art «Les
4 saisons» lancée en 2005 lors du
250e anniversaire de la manufacture.
Un mouvement manufacture qui
permet de lire l’heure sans aiguilles,
par la seule grâce d’un système de
disques et de guichets, un jeu de
transparence et d’opacité. Le centre
du cadran est ainsi libéré, laissant le

masque prendre sa place, comme
dans une vitrine miniature. Quelques mots de Michel Butor, en lettres
d’or, courent en spirale sur le cadran
de saphir, comme pour donner aux

début du XXe siècle, on n’aurait pas
imaginé que l’art primitif puisse être
exposé dans un musée autre qu’ethnographique. Et encore moins une
montre», confiait Juan-Carlos Torres,
directeur général de
Vacheron Constantin. «Le
Le dialogue avec les masques
collectionneur Charles
ne prend jamais fin
Raton voulait qu’après sa
mort sa collection aille, à
masques la parole. De petits poèmes la France à la condition que ses
en prose, déposés là comme un mes- œuvres soient montrées de la même
sage secret, visibles selon un angle manière que l’art occidental au Louparticulier, et reproduits grâce à une vre. La France avait refusé», rappelle
technique de métallisation sous vide. Monique Barbier-Mueller.
Le dernier set a été présenté à
En regardant ces garde-temps,
quelques collectionneurs à New où l’affichage de l’heure paraît presYork, ainsi qu’à la presse, dont Le que accessoire, on s’interroge sur
Temps, convié à cette inauguration, l’identité des collectionneurs. Un
en juin dernier au Metropolitan masque n’est pas un objet comme
Museum of Art, où était présentée un autre, même si la dimension maégalement une petite partie de la col- gique attribuée à l’objet original
lection Barbier-Mueller. Le lieu d’ex- s’est évaporée dans la reproduction
position, conçu comme une cham- en miniature. «Les pièces ont été
bre à l’intérieur d’une salle, montrait très bien reçues par les collectionquelques objets choisis du musée genevois, comme en réponse aux collections du Met. «On se bat tous pour
la même chose: l’espace, confiait
Monique Barbier-Mueller à l’issue du
vernissage. Mais finalement, même si
on a peu de place, on a le sentiment
d’entrer dans une salle des trésors: un
espace isolé, fermé, qui ressemble à
un lieu sacré.»
Cette inauguration au Met était
symbolique à plusieurs titres. «Au

PHOTOS: VACHERON CONSTANTIN

Masque Ngontang du peuple Fang (ouest
du Gabon) en bois tendre recouvert de kaolin
blanc. Collection du Musée Barbier-Mueller.

Masque
funéraire
du peuple
Qitan,
dynastie Liao
(907-1125) en
bronze doré, de
l’ancienne collection
de Michael Steinhardt.
Collection du Musée
Barbier-Mueller.

neurs de tous pays. Vu le succès
énorme de cette collection, il nous
est difficile de nous en tenir aux
engagements pris il y a trois ans,
mais nous allons arrêter la production après ces trois sets», souligne le
directeur général de Vacheron
Constantin.
«L’art doit être quelque chose qui
vous donne un choc, dit Monique
Barbier-Mueller. Mon père avait
commencé par collectionner
de la peinture. Avec la crise de
1929, beaucoup de collectionneurs, dont lui, étaient dans une
situation difficile, car ils avaient
acheté plus que ce qu’ils pouvaient. Mon père a ainsi rencontré
des marchands intéressés par la
peinture contemporaine et par des
objets dont on ne connaissait pas la
provenance. Petit à petit, il a appris
et a monté la plus grande collection
d’art primitif. Mettre des étiquettes
pour expliquer les pièces, cela ne
l’intéressait pas: vous aimiez, ou pas.
A la maison, il y avait des œuvres
d’art partout. On vivait dedans.
Quand j’ai rencontré mon mari,
alors étudiant, il était seulement intéressé par les vieux livres du XVIe
siècle. Il m’a avoué plus tard s’être
dit, en voyant tous ces objets: «La
pauvre fille, je dois la sauver de tout
cela!» Il l’a fait, mais à ses risques,
puisqu’il a été rattrapé par la passion lui aussi.»
Et lorsqu’on lui demande ce
qu’elle pense de l’alliance des masques, qui lui sont familiers, et des
garde-temps, elle a cette réponse
qui donne sens à tout cela: «La relation avec les arts primitifs nous ramène à nos racines. On peut être
touché par cet art, même si on ne le
connaît pas. Un masque est l’expression d’une figure humaine,
dans une culture particulière. Il explique quelque chose, mais il cache
aussi. Il y a une ambiguïté. Quelle
est la vérité? Pouvez-vous imaginer
le genre de dialogue que vous pouvez entretenir avec ce genre de
montre? C’est fantastique! Le dialogue avec les masques ne prend jamais fin. Vous vous posez une question, le masque révèle la question,
mais la réponse est en vous…»

Une reproduction du masque Ngontang, décrit ci-dessus,
s’insère dans le cadran de cette montre de la collection 2009.

Une des étapes minutieuses de la gravure.

Lancé en 2007, ce garde-temps est orné d’une miniaturisation d’un masque
funéraire du peuple Qitan dont l’original est décrit ci-dessus.
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Eric
Giroud,

Eric Giroud est un type sympa.
Sa manière de se raconter avec
dérision, de remonter les chemins de sa pensée, tout cela concourt à rendre ce Fabrice Luchini
de l’horlogerie très attachant. Si
le monde horloger ne parle que
de sa Opus 9 chez Harry Winston
ou de sa HM3 pour MB & F, lui
planche déjà sur de nouvelles esquisses et études pour le compte
des marques les plus actives du
marché. De nombreux projets
dont il préfère ne pas parler pendant le processus de gestation.
Pour autant, le designer ne semble pas se laisser gagner par le
stress. A l’écouter, on pourrait
croire qu’il est plutôt inoccupé…
«J’ai toujours aimé le vide. Ne rien
faire. Même plus jeune, j’aimais
les dimanches creux, quand on
s’ennuie… Je suis un contemplatif.» Des plages oisives qui ressemblent plus au repos bien mérité
d’un esprit rarement déconnecté… «C’est vrai que je suis toujours en train de réfléchir à comment faire telle chose, comment
résoudre tel problème… C’est la
faute de l’architecture, mon premier métier, qui force à penser à
tout, à démêler, à chercher. Cette
discipline apprend à construire,
au propre, mais aussi et surtout
au figuré.» Malgré son aveu de
fainéantise, on imagine mal ce
créatif inactif. Ceci même s’il
avoue passer des après-midi à visionner des films sur le canapé
qu’il s’est dessiné. «Je ne fais absolument rien sur mon sofa! Enfin
presque. Une fois, j’étais affalé à
regarder la télévision. Ça faisait
des jours que je travaillais sur les
cornes de la Sequential One pour
MCT. On ne trouvait pas le dessin
adéquat. Tout à coup, je ne sais
pas pourquoi, mais je remarque
un coffre dans le salon, comme
pour la première fois, alors qu’il
avait toujours été là. Je tente de
l’oublier, de me concentrer sur
l’écran. Mais à nouveau, le coffre
se rappelle à mon souvenir. Je vois
ses charnières et son système
d’ouverture. Le lendemain, je me
remets sur les cornes de la MCT et
là, je pense au coffre: je m’en suis
inspiré et j’ai résolu mon problème.» Jamais complètement déconnecté, le cerveau…

Hors contexte
Bien qu’il soit né à La Chaux-deFonds, le designer ne s’intéresse
que tardivement à l’horlogerie.

JOHANN SAUTY

Lauréat du Grand Prix d’Horlogerie
en 2007 avec sa Tourbillon Glissière
pour Harry Winston, le designer suisse
présentait en avril à Bâle pas moins
de six nouveautés pour le compte
de différentes marques. Des montres
qui passionnent amateurs d’horlogerie
et férus de design par leurs formes,
et qui se nourrissent d’un patchwork
de références et d’amour. De beaucoup
d’amour. Par Catherine Cochard

Eric Giroud: «Je n’achète que des questions, jamais des réponses.»

«Mes parents ont quitté leur
canton du Valais dans les années 60 pour s’installer dans
les Montagnes neuchâteloises. La ville jouissait d’une excellente réputation: on y faisait
beaucoup la fête, on y trouvait du
travail… Ni mon père ni ma mère
n’étaient des salariés de l’industrie horlogère.» Et le futur designer n’avait d’oreille que pour la
musique. «Je voulais devenir
compositeur. J’ai fait du violon
pendant des années. Il n’y avait
que ça qui comptait.» Mais il se
rend compte de ses limites. Et
puisqu’il dessine énormément, il
débute un apprentissage de dessinateur en bâtiment, avant de se
tourner vers l’architecture. «C’est
mon papa qui m’a convaincu de
suivre cette voie et je l’en remercie. Même si les études et mes
premières expériences professionnelles ont été dures, cette discipline m’a donné une tournure
d’esprit particulière, portée sur la
réflexion.» Eric Giroud collabore
pendant plusieurs années auprès
d’un bureau d’indépendants.
«Mais avec la guerre du Golfe et

«J’ai environ
dix projets sur le feu
simultanément.
Pendant que je me
concentre sur l’un,
les autres prennent
déjà forme
dans mon esprit
et j’y reviens
dès qu’une solution
se dessine»

les problèmes économiques, la
structure avait de la peine à tourner… Quelqu’un devait partir et
ce fut moi!» De toute façon, l’envie n’était plus la même. «Je
m’étais rendu compte que ce
n’était pas ce que je voulais faire
au quotidien.»
Le designer part au Sénégal pour
ce qui ne devait être que des vacances. «J’y suis resté dix-huit
mois! J’ai appris à ne rien faire.
Puis, paradoxalement, je me suis
mis à réfléchir à ce que je voulais
vraiment entreprendre.» Chez
l’ami qui le reçoit, il dessine et
peint à sa façon ce qu’il voit. Le
résultat: d’étranges visages proches de l’art brut de Dubuffet, des
esquisses à la Dalí, des motifs répétitifs de feuilles et de formes.
«Pendant 20 ans, j’ai peint des toiles abstraites pour moi, je ne les
montrais à personne. C’était un
peu comme une thérapie, une
manière de prendre de la distance par rapport à des idées obsédantes.» En rentrant d’Afrique,
Eric Giroud décide de recommencer au bas de l’échelle, en tant que
stagiaire pour une agence de de-

sign. «Le jour où on m’a donné un
projet de montre, j’ai su que
c’était ce que je voulais faire.»

Des débuts difficiles
Il ne restait plus qu’à se faire connaître. «Ça n’a pas été facile. En
architecture, les processus sont
plus démocratiques, on participe
à des concours et on a peut-être la
chance de réaliser le projet. Pour
les montres, c’est différent. Il faut
faire l’apprentissage du luxe, de
son langage et de ses particularités.» Les premières marques à lui
faire confiance sont Mido et Tissot. «Lorsque j’ai obtenu mon premier mandat, j’étais euphorique!
Je chantais à tue-tête dans ma voiture!» Malgré les nombreuses difficultés, les rencontres sont très
riches d’un point de vue humain.
«On pourrait penser que les gens
sont snobs, au contraire, ils sont
formidables et ils m’ont tellement
aidé… A chaque étape de ma carrière correspond un personnage
clé qui m’a permis d’avancer.»
Le designer souhaite à son tour
donner aux autres la possibilité
de réaliser leurs rêves. «Comme je
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Indépendance
Il travaille à domicile. Dans son
bureau, de nombreuses étagères
sur lesquelles sont rangés des livres toilés, chacun correspondant
à un mandat, à une étude pour
lesquels les grands noms du secteur font appel à lui. «Ma méthodologie est toujours la même: je
commence au crayon, je passe ensuite au dessin par ordinateur, je
repasse au papier, puis à nouveau
à l’écran et ainsi de suite de nombreuses fois. Je teste chaque étape
en faisant des maquettes qui me
permettent de voir si les pièces
seront portables – c’est très important. Ces mécanismes me viennent de l’architecture, qui valide
chaque étape par des simulations,
des prototypes.» Et toutes ces itérations – dessin manuel, tracé informatique, maquettes – se retrouvent dans un dossier, rangé et

«L’architecture
m’a donné
une tournure
d’esprit particulière,
portée sur
la réflexion»

classé. «J’ai environ dix projets
sur le feu simultanément.
Pendant que je me concentre
sur l’un, les autres prennent
déjà forme dans mon esprit et
j’y reviens dès qu’une solution se
dessine.»
Dès le départ, le designer a
choisi l’indépendance et ceci malgré les difficultés inhérentes à ce
statut. Ses nombreux succès lui
donnent aujourd’hui raison. «Ma
liberté, c’est de pouvoir profiter de
chaque instant à ma guise. Pour ce
faire, je définis mon emploi du
temps dans les moindres détails,
je suis un fanatique du planning.
Mais je ne me projette jamais dans
le futur: je vis résolument au présent.» Ainsi, Eric Giroud peut
s’adonner à ses diverses passions,
parmi lesquelles le bateau, le ski,
mais aussi le skate. «Je n’en fais
plus beaucoup, mais j’aime toute
la culture autour du skateboard,
les rebelles sur leur planche et leur
look… Ça me ramène à l’adolescence. Pour moi, il n’y a rien de
pire que d’être adulte!» Il est également un féru d’art contemporain. Les 150 pièces de sa collection personnelle ont trouvé place
sur les murs de son appartement.
«Je n’achète que des œuvres de
jeunes artistes, parce que c’est
plus abordable et que j’ai l’impression de prendre part à leur aventure.»
Pendant qu’il s’exprime, une
peinture de deux doigts radiographiés attire l’attention. C’est
comme si le plafond de la chapelle
Sixtine avait été passé aux rayons
X. «C’est magnifique, ces deux
doigts qui veulent se toucher… Ça
m’interpelle. Je n’achète que des
questions, jamais des réponses.»
Des questions, on s’en pose également en regardant l’Opus 9, une
de ses dernières créations. Pour
homme, pour femme? Les contours sont doux, mais les dimensions viriles. «Je l’ai voulue ambiguë. C’est New York, ses buildings,
son architecture, sa ligne d’horizon, mais aussi les rondeurs du
boîtier et la brillance des diamants d’Harry Winston.» Sertis
sur deux sortes de crémaillères parallèles, les diamants et les grenats
décorent la pièce tout en affichant
l’heure. Une sorte de corne unique
marque le centre de l’engin, portant fièrement le chiffre neuf et
l’inscription «Opus». Une machine qui, par son décompte linéaire et ses jauges, évoque la pellicule cinématographique ou un
banc de montage. «Je suis un fou
de cinéma… Je regarde un film par
jour! Cette passion ne peut que
refaire surface dans mes projets.»
De quoi se créer un joli catalogue
de références. «Je regarde de tout
et même des longs métrages que
j’ai déjà vus. J’y vois toujours quelque chose de différent.» Et il n’y a
pas que le scénario qui captive
Eric Giroud. «Je suis un fanatique
de musiques de film. Ces temps, je
me repasse la bande originale de
La Piscine avec Romy Schneider et
Alain Delon. En l’écoutant, je ne
vois pas les images qui vont avec,
je l’écoute pour elle seule. Je dissocie tout, j’isole chaque chose pour
profiter de ses qualités intrinsèques.» Et entre le cinéma et le design horloger, les parallèles sont
nombreux. «Pour chaque nou-

«Pour moi,
il n’y a rien de pire
que d’être adulte!»

veau projet, il faut comprendre ce
que veulent les clients, ce qui les
fait vibrer. Pour bien cerner les
choses, on va manger ensemble,
on discute et, petit à petit, j’accède
à un territoire plus intime. Je deviens une sorte d’éponge qui se
remplit des informations du
«brief», mais aussi de la manière
de parler, de bouger et de s’habiller de mes interlocuteurs. Tout
cela a son importance.» Ne reste

ensuite plus qu’à se mettre à
l’ouvrage. «Comme un acteur qui
interprète un rôle sous la supervision du metteur en scène, j’essaie
de transcrire au mieux les souhaits de mes mandataires.» Avec
de bons comédiens, on fait un bon
film. «L’acteur qui a compris son
rôle, c’est pareil que le designer
horloger qui conçoit correctement le garde-temps: c’est comme
au cinéma!»

PUBLICITÉ

tmp.ch

suis enfant unique, j’ai à la base
un capital d’amour gigantesque… L’affection de mes parents
m’a permis de me relever des
coups durs, parce que je sentais
leur présence et leur confiance à
distance. Comme j’ai reçu beaucoup de tendresse, je peux en
donner à mon tour. C’est bête ce
que je vous dis, ça sonne complètement judéo-chrétien, mais j’y
crois!» La preuve: si à Baselworld
on a beaucoup entendu parler de
sa Opus 9 pour Harry Winston
(réalisée avec Jean-Marc Wiederrecht), les amateurs du trait d’Eric
Giroud pouvaient également l’apprécier sur le stand de Swarovski
ou sur celui de Rebellion, une
jeune marque nouvellement
créée qui a fait appel à lui. «C’est
très flatteur de faire partie de
l’aventure dès le départ. Vous prenez part à la naissance de quelque
chose… C’est très valorisant!» En
contrepartie, la nouvelle marque
profite aussi de la célébrité d’Eric
Giroud (lire pp. 6 et 7).

Tradition
Philosophie
Gestion
d’investissement de fortune bancaire
unique indépendante genevoise

“Comprendre votre succès et

depuis 1816

vos attentes: notre priorité N° 1.”

Jean-Louis Platteau
Directeur Général Private Banking

Franco Furcolo
Membre de la direction Gestion suisse

Bien des patrimoines et des fortunes familiales
sont issus d’entreprises et d’initiatives de personnes
d’exception.
Patiemment construites, transmises de génération
en génération, ou fruit d’une cession récente,
ces richesses méritent une vigilance et un soin
exceptionnels.
Une banque sûre, une qualité suisse de gestion,
et une conception partagée de l’économie et des
marchés ﬁnanciers.
La Banque Cantonale de Genève: une vision
différente de la gestion de fortune pour pérenniser
vos succès ﬁnanciers.

Genève Zürich Lausanne Lugano Lyon Annecy
Port de Bâle, Suisse, 16h.

www.bcge.ch/privatebanking
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Montre Midnight
in Monaco, Van Cleef
& Arpels. Le cadran
en aventurine indique
au fil des jours le ciel
étoilé de Monaco.
A droite, l’intérieur
du couvercle représente
une vue aérienne
de la baie de Monaco
en émail peint à la main.
Pièce unique destinée
à la vente aux enchères
Only Watch 2009.

Quantième Perpétuel
Jules Audemars,
Audemars Piguet.
Equation du temps
avec heures de lever
et de coucher
du soleil, lune
astronomique.
Pièce unique
destinée à la vente
aux enchères
Only Watch 2009.

Del’oretdeshommes
Pendentif en or jaune
de la collection
Signature for good
de Montblanc, dont
une partie des bénéfices
est reversée à l’Unicef.

PHOTOS: DR

Chronographe
automatique Elton
John, édition limitée,
Chopard. Une partie
du produit des ventes
est destinée à soutenir
la Elton John Aids
Foundation, au profit
de la recherche
contre le sida.

Bracelet en argent et
lapis-lazuli de la collection
Signature for good
de Montblanc, dont
une partie des bénéfices
est reversée à l’Unicef.

De la rue du Rhône aux sentiers
poussiéreux de Kinshasa, le fossé
semble infranchissable. Deux univers aussi irréconciliables et éloignés que l’économie du luxe peut
l’être de celle de subsistance. Pourtant, il existe entre eux un lien ténu,
complexe, et parfois controversé:
certaines marques de luxe proposent de reverser une partie de leurs
bénéfices à des organisations caritatives œuvrant en faveur de populations défavorisées et en difficulté.
Comment penser ces mécanismes
humanitaires, si souvent encombrés de bons sentiments et de soupçons hâtifs?
«La charité est devenue un produit de consommation de masse.
Nous sommes habitués aux tamtam de la philanthropie, les instruments se sont lentement mis en
place, année après année. Nous vivons à leur rythme», remarquait
déjà en 1986 Bernard Kouchner – lui
qui s’est attiré les foudres de l’opinion pour avoir paradé devant les
caméras un sac de riz sur l’épaule, à
Mogadiscio. En 2009, les paradigmes ont évolué. Certains entrepreneurs milliardaires, comme Bill Gates, Warren Buffett ou Eli Broad,
«révolutionnent la conception des
bonnes œuvres de papa et prônent
la charité efficace, responsable et
durable», comme le remarquait une
enquête du Monde parue le 11 juin
2009. Après l’explosion du phénomène humanitaire dans les années
80 et les scandales du charity business, le don passif s’est transformé
en un mécanisme où l’on n’engage
plus seulement de l’argent, mais
aussi un savoir-faire.
Ces nouveaux milliardaires philanthropes font des émules et incitent les entreprises à une prise de
responsabilité sociale. Ainsi, de plus
en plus de marques d’horlogerie et
de joaillerie lancent des produits
dont une partie des ventes est destinée à soutenir une cause humanitaire. Ce sont parfois des objets uniques et destinés à être vendus aux
enchères, ou alors des lignes plus
accessibles. Ainsi de ce bracelet
Love Charity, en or rose serti d’un
diamant, que la maison Cartier produit depuis 2006, ou de cette bague
et de ce pendentif en argent que
Bulgari a mis sur le marché début
2009. Pour chaque bracelet vendu
(au prix de 800 francs), Cartier reverse 180 francs à la branche suisse
de l’association Rêves. Bruno Carraz, directeur marketing de Cartier
Suisse, explique que «chaque filiale
choisit une association différente,
mais elles sont pour la plupart dédiées à l’enfance. L’un de nos premiers critères de choix est de s’assurer que les fonds seront bien

FABRIZIO FERRI/BULGARI

Les marques de luxe sont de plus en plus nombreuses à soutenir une cause humanitaire par
le biais d’une association caritative. Elles le font notamment en lançant des lignes de produits
spécifiques et relativement accessibles sur le marché. Cette tendance est-elle l’amorce d’un
mode de consommation plus solidaire? Si ses enjeux et ses limites sont souvent paradoxaux,
l’acte d’achat a plus que jamais besoin d’être porteur de sens. Par Valérie Fromont

Isabella Rossellini, l’une des ambassadrices qui ont posé gratuitement
pour la campagne «Réécrivons le futur» de la maison Bulgari.
utilisés; nous assurons un suivi. L’an
dernier, nous avons récolté
80 000 francs pour la Fondation
Little Dreams d’Orianne Collins.
Outre l’argent que nous reversons,
cette opération a bien des vertus
pour Cartier: elle nous permet aussi
de témoigner à nos employés que
nous sommes une entreprise responsable; ils se sentent d’ailleurs
souvent très impliqués.» En France
par exemple, les salariés de Cartier
peuvent participer à un marathon

Bulgari a, pour sa part, mis sur le
marché début 2009 une bague en
argent, et désormais un pendentif,
au bénéfice de l’association Save the
Children, autour d’une campagne
baptisée «Réécrivons le futur». Ces
bijoux, créés spécialement pour
cette initiative, sont vendus au prix
de 290 euros, sur lesquels 50 euros
sont reversés à Save the Children.
Les fonds ainsi récoltés sont destinés à financer divers projets liés à
l’éducation d’enfants qui vivent
dans les pays en
guerre, notamment au
On n’achète plus seulement
Soudan, en Côte
au Congo et
pour soi, mais aussi pour autrui d’Ivoire,
en Haïti. Pour médiatiser cette campagne, de
lors du Love Day et contribuent nombreuses stars ont accepté de
ainsi à la recherche de financement poser gratuitement. On retrouve
caritatif. Le choix d’un nouvel orga- ainsi Jessica Biel, Selma Blair, Isanisme humanitaire chaque année bella Rossellini, Valeria Golino,
permet aussi d’éviter une impres- Willem Dafoe, Ronaldinho, parmi
sion de redite – et peut-être de lassi- de nombreux autres, derrière l’obtude – et permet à de jeunes associa- jectif du photographe Fabrizio
tions de se faire connaître. Même si Ferri, qui a, lui aussi, travaillé grachacun des deux partis convient cieusement pour l’occasion.
que la communication n’est pas un
Les pays anglo-saxons, où le chabut, mais un moyen nécessaire en- rity business s’est développé depuis
gagé au service de la récolte de plus longtemps qu’en Europe, ont
fonds, ces opérations de promotion un mot pour qualifier ce genre
sont souvent porteuses pour d’opération, c’est le cause related
l’image de l’association humani- marketing. En français, on appelle
taire tout comme pour celle de l’en- cela les «produits partage». Il s’agit
treprise – chacune bénéficiant des d’une activité commerciale dans laquelle une entreprise et un orgaatouts de l’autre.

nisme à but non lucratif s’associent
pour construire une image, un service et un produit en vue d’un bénéfice mutuel. «Il s’agit d’une stratégie
de vente, et pas seulement d’une
contribution à une action charitable. Mais la multiplication de ce
phénomène témoigne d’un changement de perception: le succès de la
firme est compatible avec le bien
public et l’un et l’autre peuvent être
recherchés ensemble, dans une démarche unique», remarque Sylvère
Piquet dans les actes d’une conférence donnée sur le sujet à l’Université de Venise en novembre 2000.
Cette pratique est autant répandue
dans la grande distribution (Ikea,
H&M, Procter & Gamble ont par
exemple tous trois un partenariat
avec l’Unicef) que dans le luxe. Mais
dans ce domaine, les produits partage sont souvent plus accessibles
en termes de prix que les standards
habituels de la marque. «Cela permet de toucher plus de gens», explique Bruno Carraz de Cartier. Et bien
entendu de récolter plus de fonds
pour l’association. Mais c’est aussi
l’occasion pour un public plus jeune
de franchir pour la première fois les
portes d’un magasin de luxe. Non
seulement parce que le produit est
davantage adapté à leurs moyens,
mais aussi parce que l’idée de faire
un achat qui permet de venir en
aide à des populations défavorisées
peut décrisper le consommateur –
pour qui le luxe renvoie parfois une
image trop égoïste ou arrogante.
Pour la marque, c’est une manière
de présenter des produits d’entrée
de gamme de manière valorisante
et d’occuper un créneau plus déculpabilisant. On n’achète plus seulement pour soi, mais aussi pour
autrui. Et lorsque le produit partage
est offert comme un cadeau, il devient doublement généreux. Mona,
une Genevoise de 18 ans, a récemment reçu une bague Bulgari Save
the Children de la part de sa maman: «Bien sûr, c’est un très beau
bijou, mais c’est surtout le fait
qu’une partie du prix soit destinée à
une cause humanitaire qui m’a plu.
Sans ce facteur-là, je ne sais pas si
cette bague m’aurait fait envie; elle
n’aurait en tout cas pas la même signification à mes yeux. Par rapport
à mes amis, c’est aussi plus simple à
expliquer. Ceux qui ont une méfiance vis-à-vis du luxe comprennent que la démarche est différente.»
Pour un public plus jeune –
souvent davantage préoccupé que
ses aînés par un mode de consommation solidaire, mais qui n’a pas
forcément les moyens d’être
Suite en page 20
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De gauche à droite: bague en argent Bulgari. Sur chaque bijou vendu, cinquante euros sont reversés à l’association Save the Children.
Piaget Emperador Coussin Grande Lune. Le disque de la phase de lune est gravé de la version donnée par Piaget de l’empreinte laissée par le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune.
Cette montre est dotée du nouveau calibre 860P, un mouvement automatique conçu par Piaget. Réserve de marche de 72h.
King Power Foudroyante All Black, Hublot. Chronographe rattrapante à remontage automatique. Pièce unique destinée à la vente aux enchères Only Watch 2009. A côté, l’esquisse de la montre
recoloriée en rouge par le fils de Jean-Claude Biver, le directeur général de Hublot.

CarloCrocco,
del’horlogerie
àl’humanitaire

Les grandes épopées commencent parfois par des malentendus. Surtout lorsqu’elles
naissent sur les rivages imprécis
des acronymes: quelques lettres,
une marge d’interprétation
infinie et des mondes à inventer.
Lorsque Carlo Crocco a fondé sa
société horlogère à Genève, il a
d’abord pensé aux initiales de sa
femme: MDM, pour Marie-Danielle Montres. Quelques années plus tard, le nom fait référence à une sphère trop
féminine et personnelle pour
l’entreprise d’envergure qu’elle
est devenue. Dans les années 80
flamboyantes, cette société qui
produit la marque Hublot
devient alors MDM – «la Montre
Des Montres». Mais le jour où
Carlo Crocco tend sa carte de
visite à Edmond Kaiser – fondateur des deux associations
humanitaires Terre des hommes
et Sentinelles –, il lui lance: «Ah,
MDM! Main Dans la Main, je
présume…» En 2004, Carlo
Crocco confie les rênes de son
entreprise à Jean-Claude Biver
pour se consacrer presque
exclusivement à sa fondation,
Main dans la Main, en faveur
des enfants les plus démunis en
Inde. «J’ai commencé à récolter
des fonds lorsque j’étais chef
d’entreprise. C’était une démarche personnelle et émotionnelle, pas du tout marketing. Je
voulais adopter des enfants
indiens mais ma femme ne le
souhaitait pas, car nous avions
déjà quatre enfants à nous. J’ai
donc entrepris la construction
d’orphelinats sur place, et

d’autres personnes ont souhaité
se joindre à moi pour y investir
de l’argent.» Sous la direction de
Carlo Crocco, MDM-Hublot
reversait chaque année 10% de
ses bénéfices à la Fondation
Main dans la Main. Il crée également le Prix Hublot, qui existe
encore aujourd’hui, et qui
récompense chaque année un
projet humanitaire par une
somme de 50000 francs. Carlo
Crocco se souvient: «Nous sommes restés très discrets, nous
n’avons jamais souhaité médiatiser cette activité philanthropique. Mais nous en avons été
récompensés. Sans le chercher,
cela a créé une magnifique
atmosphère avec nos employés,
nos clients, nos fournisseurs. S’il
y avait un contentieux au niveau
d’un prix, nous tombions d’accord pour le reverser à la fondation. Et certains de nos salariés,
même les plus modestes, lui
reversaient une partie de leur
paye ou amenaient des jouets. Je
crois que tout le monde était
fier de travailler pour une entreprise comme celle-là.»
Aujourd’hui, Hublot a toujours
une politique très favorable à
l’action caritative. Un modèle
spécial de la montre Big Bang a
par exemple été créé pour
soutenir la Fondation Smiling
Children, basée en Suisse et
active au Maroc et en Afghanistan. Les termes du contrat sont
parfaitement transparents:
chaque montre vendue permet
de financer la scolarisation
complète d’une fillette pendant
une année. V. F.

philanthrope –, c’est une stratégie
intéressante. Dans le contexte de
crise économique, où le système de
surconsommation se voit très fortement remis en question, l’acte
d’achat a plus que jamais besoin
d’apporter du sens. En s’associant à
des opérations humanitaires, les
marques se construisent un système
de valeurs et une aura de plus en
plus éthique. Certains scandales,
comme celui des diamants de la
guerre, ont éclaboussé l’image
des joailliers, même s’ils n’y
étaient pas impliqués. Or,
sans le bien, le beau n’a
plus de sens. Nombreuses sont les marques
de luxe à engager
leur savoir-faire au
service
d’une
Bracelet Love Charity,
cause: Chopard,
édition limitée, Cartier.
Montblanc, Louis
Pour chaque bracelet, 180 francs
Vuitton, Gucci,
sont reversés à la filiale suisse
Hermès et bien d’autres proposent régulièrement des de Rêves, une association en faveur
produits partage. Tout en haut de la des enfants malades.
pyramide, la problématique est
identique, bien qu’elle se pose en
d’autres termes. Le groupe PPR
(Pinault-Printemps-Redoute) a déboursé sur trois ans 10 des 12 millions d’euros nécessaires à la réalisation de Home, le dernier film
de Yann Arthus-Bertrand sous forme de
«L’intérêt des collectionneurs
sonnette d’alarme en
matière d’écologie. de montres tient au fait que tous
LVMH a récemment
les modèles sont des prototypes»
investi dans Edun, un
label 100% équitable.
Même les concept stores ont changé
de perspective. A Paris il y a dix ans
s’ouvrait Colette, temple du chic glacial. En 2009 s’est ouvert Merci, temple de la «boboïtude» qui reverse ses
bénéfices à des associations humanitaires.
A l’heure où le luxe traverse une
période complexe et complexée, les
entreprises se voient entraînées
dans une forme de course à la vertu
en matière environnementale et sociale. Si certains s’engagent, il devient alors nécessaire pour les
autres de le faire également afin de
rester légitime. L’effet d’entraînement existe, mais il est superficiel en
regard de la réelle prise de conscience de la part d’une industrie qui
ne peut plus fermer les yeux. Car la
conjoncture défavorable n’a pas
seulement affecté les salariés et les
entreprises, mais aussi les populations déjà précarisées: «Les enfants
et les femmes dans les pays en développement sont déjà sévèrement
touchés par la crise économique, et
il est urgent de leur venir en aide»,
confirme Odile Burger, directrice
du marketing et de la communication de la branche suisse de l’Unicef.
Les associations caritatives sont, elles aussi, pénalisées par le ralentissement de l’activité. Aux Etats-Unis,
les 90% des dons proviennent de
10% des donateurs, parmi lesquels
de nombreux banquiers et pontes
de la finance. Quand les dons se font
plus rares, les organisations huma- Grande Seconde Céramique,
nitaires sont obligées de se tourner Hommage Genève 1784, Jaquet
vers d’autres sources, et les produits Droz. Calibre maison 2663
partage permettent de diversifier à remontage automatique
et à double barillet. Pièce unique
l’origine de leurs financements.
Si les associations sont, la plupart destinée à la vente aux enchères
du temps, heureuses de pouvoir Only Watch 2009.
PHOTOS: DR
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compter sur le d’avoir un réel suivi de l’utilisation
soutien financier des fonds investis. L’association carides entreprises, tative devrait, elle, être soucieuse du
une certaine mé- respect des valeurs qu’elle défend au
fiance entoure ces sein même de l’entreprise qui la souopérations de com- tient. «Je me souviens d’une associamunication, car il tion qui n’avait pas voulu de l’aide
s’agit d’une stratégie de d’une firme, car ses activités en Afrivente et pas seulement que, qui se déroulaient pourtant de
d’une action charitable. manière parfaitement éthique,
Par tradition, rien ne sem- auraient pu brouiller son message»,
ble plus éloigné d’une con- raconte Etienne Eichenberger. L’enduite philanthropique que fance est la cause la plus souvent
celle d’une firme à la recherche soutenue par les entreprises.
du profit. Que cache cette généro- L’Unicef s’est donné toute une série
sité? Est-il possible que la démarche de critères pour évaluer les firmes
caritative entreprise par la marque qui souhaitent lui apporter leur
soit totalement désintéressée? soutien. Elle examine chaque année
Cherche-t-elle à faire sa propre pro- 400 à 500 organismes pour s’assurer
motion en s’associant aux valeurs de que leurs activités sont compatibles
l’association? Dépense-t-elle plus avec sa mission.
d’argent pour médiatiser le produit
Hormis les produits partage, il
partage qu’elle n’en reverse à l’asso- existe une forme plus classique de
ciation? Ces questions se mêlent lien entre le luxe et l’humanitaire.
inévitablement à ce type de promo- Ce sont les traditionnelles ventes
tion depuis que l’humanitaire est aux enchères lors des galas de chadevenu un marché. La multiplica- rité où se mêlent paillettes et somtion de ces opérations peut aussi mes astronomiques – comme
conduire à un brouillage du mes- l’amfAR, qui se tient chaque année
sage et à un effet de banalisation: durant le Festival de Cannes au propeu importe la cause, pourvu que la fit de la recherche contre le sida. L’un
démarche existe. Si la remise en des grands événements du genre,
question est un exercice facile, l’ar- Only Watch, a eu lieu le 24 septemgument adverse est imparable: «Et bre à l’occasion du Monaco Yacht
vous, pendant ce temps, que faites- Show, sous le haut patronage du
vous?» Bien sûr, il serait idéal de prince Albert II de Monaco. L’argent
donner de l’argent directement à récolté est destiné à l’association
une association humanitaire. Mais monégasque contre les myopacombien de personnes le feraient si thies. C’est la troisième année qu’il
elles n’y étaient pas incitées par un se tient et son succès va crescendo.
acte d’achat? «Ce n’est sans doute Trente-quatre marques horlogères
pas assez, mais c’est toujours mieux ont produit et offert un modèle unique rien, et mieux que d’attendre les que, et l’intégralité de la somme rébras croisés. Chacun fait ce qu’il coltée sera reversée. Osvaldo Papeut à sa mesure», note un acteur du trizzi, qui a tenu le marteau lors de
luxe qui souhaite rester anonyme. cette vente aux enchères, explique
Les marques horlogères ont aussi que «l’intérêt des plus grands collecune certaine légitimité dans le tionneurs de montres tient avant
domaine humanitaire par leurs tout au fait que tous les modèles
racines protestantes. Au début du sont des prototypes. Parmi les marXXe siècle déjà, la
famille Piaget – à titre
Pour un public jeune, préoccupé
personnel – apportait son soutien à une
par un mode de consommation
mission biblique en
solidaire, mais qui n’a pas
Côte d’Ivoire.
Etienne Eichenles moyens d’être philanthrope,
berger, cofondateur
c’est une stratégie intéressante
du cabinet de conseil
en philanthropie genevois Wise au service des particu- ques, il y a eu un effet d’entraîneliers et des familles d’entrepreneurs, ment et de compétition, chacune
constate que les organismes huma- voulant créer la pièce la plus fabunitaires tout comme les entreprises leuse.» Patek Philippe, Omega ou Jaont beaucoup à gagner dans ce quet Droz ont notamment créé des
genre d’opération: «Cela donne aux modèles extraordinaires. Mais Ospetites associations une visibilité valdo Patrizzi salue aussi l’engagequi ne se fait pas aux dépens de leur ment de marques plus jeunes, avec
indépendance. Elles peuvent trou- des moyens plus restreints, et qui
ver des donateurs qui comprennent ont parfois mis sur pied une équipe
leurs valeurs et qui sont en adéqua- de quatre ou cinq personnes dédiée
tion avec elles. Inversement, c’est à la fabrication de ce prototype.
l’occasion pour les entreprises de ne «Bien sûr, l’aspect promotionnel
pas s’engager seulement financière- n’est pas étranger à l’intérêt des
ment, mais d’impliquer leurs colla- marques; il s’agit de la vente aux
borateurs ou d’explorer le dévelop- enchères la plus médiatisée du secpement de nouveaux produits. On teur horloger. Mais beaucoup de
peut même imaginer des cas où gens privilégiés ont le souci de faire
l’impact peut avoir des répercus- participer les autres à leur bonheur.
sions sur certains éléments de la C’est aussi vrai pour les acheteurs,
chaîne de production. L’important, car eux aussi sont dans un double
c’est de dépasser l’utilisation mu- mouvement. Ils achètent par esprit
tuelle d’images pour se soucier de bienfaisance et pour le plaisir
d’une réelle qualité de l’engage- d’acquérir un objet exceptionnel, de
ment. Aujourd’hui, on se soucie de faire un investissement à long
«bien» faire le bien, de donner en terme. La logique de l’achat humas’impliquant.» Cela suppose, par nitaire n’est pas si différente: l’objet
exemple, de se donner les moyens doit avant tout donner envie.»

Plonger dans le ciel
soyeux de lumière.
Là-bas, l’éclat coloré
de la savane, le

sentir

Avec dans le cœur
des soleils de braise
Claires et gaies,
les journées
comme des perles.
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COMMUNICATION

Images de «Le Duel», un film réalisé par Max Casanova pour TAG Heuer et mettant en scène Steve McQueen et Lewis Hamilton. Diffusée sur le site web de la marque, cette séquence a créé le buzz autour des 40 ans de la Monaco.

Quandlapubressuscite

KEYSTONE

Nombreuses sont les marques horlogères qui font appel
à l’image de stars décédées ou vieillissantes pour
communiquer. Une stratégie qui permet de s’attribuer
l’aura de la célébrité tout en suggérant la longévité.
Des sous-entendus qui rassurent le consommateur
en période de crise? Par Catherine Cochard

Ci-dessus: Che Guevara et sa montre Marvin.
C’est un internaute qui fit connaître à la marque
l’existence de cette pièce ayant appartenu
au révolutionnaire. Visible sur de nombreuses
photos d’époque au poignet du Che,
le garde-temps est conservé au Musée
provincial de Villa Clara dans la ville cubaine
de Santa Clara.
Au centre: John F. Kennedy s’exprimant
le 12 septembre 1962 à l’Université Rice
de Houston. Dans son discours, il insiste
sur la difficulté, mais surtout sur l’importance
pour les Etats-Unis d’envoyer une mission
habitée sur la Lune. Sept ans plus tard,
une Omega Speedmaster fera le voyage
au poignet de Neil Armstrong lors de la mission
Apollo 11.

Utiliser l’image de stars vieillissantes ou décédées à des fins promotionnelles n’est pas une idée
nouvelle. On se souvient de Steve
McQueen au volant d’une Ford ou
buvant du Ballantine’s; ou de
Gandhi, Charlie Chaplin, Alfred
Hitchcock, Albert Einstein, Martin
Luther King et Maria Callas, tous
réunis à l’écran en 1997 pour
Apple; voire – dans un autre genre
– de Sid Vicious, Joe Strummer ou
Kurt Cobain chaussés par Doc Martens. Cependant, il
semble que ce
«Ce qu’il y a de très pratique
genre publicitaire
avec les morts, c’est que l’on est sûr reprend de la viet notamqu’ils ne se feront pas surprendre gueur
ment en horlogerie.
avec de la drogue ou en mauvaise Après les Marie-Antoinette et Napocompagnie!»
léon de Breguet, les
Humphrey Bogart
et Audrey Hepburn de Longines ou
la María Félix de Cartier, voici John
F. Kennedy chez Omega, Steve McQueen une fois encore chez TAG
Heuer, Bob Dylan chez Oris et
même Che Guevara portant une
Marvin. Chaque griffe se défend de
vouloir profiter de l’aura d’un my-

the et cherche à légitimer sa démarche. A l’instar du président
d’Omega, Stephen Urquhart, qui
explique: «Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire de l’alunissage et de la Speedmaster. Durant les mille jours où le président
occupa la Maison-Blanche, les
Etats-Unis lancèrent la première
mission spatiale habitée vers la
Lune. Deux des astronautes du
programme – Wally Schirra et
Gordon Cooper – portaient une
Speedmaster (ndlr: lors des essais
réalisés avant 1969). Avec John F.
Kennedy, nous ne pouvions trouver une meilleure image de l’esprit pionnier qui a mené à l’une
des aventures scientifiques les
plus grandes de l’humanité.»
Sous-entendu: la marque fait partie intégrante de la conquête de la
Lune. Pour ne pas dire qu’elle
s’inscrit dans l’Histoire. «L’époque
actuelle est en quête de sécurité,
analyse Michel Perret, directeur
général en charge des stratégies
pour Leo Burnett France, une société spécialisée dans la création
publicitaire. Les Paris Hilton et
autres gloires jetables ne font plus
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A l’issue du court métrage, les internautes pouvaient participer à un concours. En deux mois, plus de 48 000 personnes ont pris part au jeu.

lesmorts
vendre. Les consommateurs exigent du solide. Et d’autant plus
lorsqu’il s’agit d’un produit de
luxe tel qu’une montre. En s’appropriant un destin de légende, la
marque devient à son tour culte.»

Morts plus intéressants
que d’autres
Ce recours à des célébrités défuntes est également favorisé par un
trop-plein de stars etd’ambassadeurs. «Les vedettes actuelles sont
versatiles et on y fait appel pour
vanter tout et n’importe quoi, admet Michel Perret. Il est évident
qu’une marque qui se sert de
l’image d’une icône décédée, alors
que tout le monde se bat pour
avoir un George Clooney, fait
preuve d’une certaine originalité
et va se démarquer.» Tout en s’évitant, par la même occasion, le
choix d’un acteur qui vend à la fois
du café, du vermouth et des montres. «Mais ça n’est pas le plus
grave, note Pedro Simko directeur
à Genève de l’agence Saatchi &
Saatchi Simko, parce qu’en général les people ne sont les ambassadeurs que d’une seule marque
pour un type de produit.» De plus,
les disparus peuvent aussi se retrouver à promouvoir simultanément différents consommables.
«Ce qu’il y a de très pratique avec
les morts, c’est que l’on est sûr
qu’ils ne se feront pas surprendre
avec de la drogue ou en mauvaise
compagnie!» Des dérapages que
craignent les maisons de luxe.
Après avoir tout misé sur les qualités morales et humaines d’une
personnalité, quelle ligne de défense adopter lorsque celle-ci ne
se montre pas à la hauteur de cette

confiance? On se rappelle bien sûr
le cas de Kate Moss prise le nez
dans le sac de poudre… «Pourtant,
même un macchabée peut avoir
des secrets, fait remarquer
Maxime Hibon, directeur exécutif
de Havas Celebrities Consulting
(une entité au sein du groupe Havas Media qui se charge de l’image
des marques). On n’est donc jamais à l’abri d’un grand déballage…» Selon lui, les morts célèbres ne remplaceront pas les
ambassadeurs vivants. «On peut
toujours développer la notoriété
d’une actrice en devenir, on ne
peut plus le faire avec un mort. A
ce titre, certains morts sont plus
intéressants que d’autres: il est
donc très important que l’icône
choisie soit facilement identifiable par le public.» De plus, une
célébrité vivante ne permet pas de
communiquer de la même façon.
«Un mort appartient à l’Histoire, il
incarne éternellement un concept, une idée forte, poursuit
Maxime Hibon. La marque qui utilise son image se fera tout de suite
comprendre. Pour autant qu’elle
l’utilise dans le respect de la mémoire de la personne et en se méfiant de ne pas tomber dans le
morbide.» Il faut aussi renoncer à
certaines stratégies de communi-

cation. «Puisque l’icône n’est plus,
il ne faut pas compter organiser
des événements en sa présence…
Ce sont des paramètres auxquels il
est bon d’avoir réfléchi.» Il ne faut
pas non plus penser qu’un mort se
monnaie moins cher qu’un vivant.
«Tout dépend de qui on parle et il
est très difficile de faire des comparaisons avec les stars actuelles.
De plus, avec la crise économique
et les taux de change favorables,
c’est le bon moment aujourd’hui
pour monter des partenariats avec
des stars américaines.»
L’image des personnes décédées
est réglementée par une batterie
de textes juridiques et d’autorisations à obtenir. Devant le marché
colossal que cela représente, le
groupe Corbis a créé la structure
GreenLight qui se charge d’obtenir
l’accord des ayants droit. «Ce qui
n’est pas chose aisée, puisqu’il peut
en exister plusieurs pour une seule
personnalité, explique Eric Genevois, directeur général de Corbis
France. Ensuite, différents types de
contrat et tarifs sont discutés avec
les marques. Les prix varient en
fonction de l’utilisation – exclusivité territoriale, diffusion, secteur
d’activité –, mais aussi de la popularité du mort.» Selon une étude
annuelle de Forbes, en 2008, la star

défunte la mieux payée était Elvis
Presley avec un gain de 52 millions
de dollars uniquement pour l’année écoulée. Un record que pourrait bien battre le fraîchement trépassé Michael Jackson. «Nous
sommes la première génération de

«Puisque l’icône n’est plus,
il ne faut pas compter organiser
des événements en sa présence…»
consommateurs à voir naître et
mourir nos stars dans notre salon,
remarque Maxime Hibon. La mort
de Michael Jackson a provoqué un
impact émotionnel hors du commun. Il n’y a qu’à voir le nombre de
ses disques vendus les deux semaines qui ont suivi son décès.»

Voix d’outre-tombe
Pour fêter les quarante ans de la
Monaco, TAG Heuer s’était mis en
tête de réaliser un film à partir de
séquences du film Le Mans et de
faire figurer Lewis Hamilton aux
côtés de Steve McQueen. Une idée
dont la concrétisation occasionna
quelques défis techniques – il fallut synchroniser les mouvements
des lèvres de Steve McQueen avec
les dialogues, recréer les jeux des
regards champ, contrechamp –
mais aussi quelques complications juridiques. «Comme nous
n’avions qu’un tout petit budget,
nous avions pris la décision de
faire un spot uniquement pour le
Web, de créer le buzz sur Internet,
se souvient le réalisateur Max Casanova, en charge du projet pour
la maison chaux-de-fonnière.
Ainsi, nous pouvions réduire les

frais de production, de diffusion et
de droits d’auteur. Le scénario de
Le Duel était le suivant: une course
opposant Steve McQueen et Lewis
Hamilton.» Pour ce faire, le cinéaste a filmé sur fond vert le
champion automobile puis a incrusté les images sur celles du long
métrage de 1971 de façon à rendre
l’illusion d’une rencontre entre les
deux hommes. «Exceptionnellement, McLaren nous avait permis
d’avoir Hamilton quelques heures
de plus que celles que nous autorise notre contrat avec le sportif,
poursuit Max Casanova. Mais le
plus compliqué fut d’obtenir l’accord des ayants droit du film… Ce
qui normalement se règle en 48
heures a pris, pour le cas précis,
près de trois semaines, car personne ne savait qui étaient les propriétaires des droits.» Au total, les
coûts de l’opération se chiffrent à
124000 euros, auxquels viennent
s’ajouter quelque 30000 dollars
de droits d’auteur, pour une minute de film exploitable. Une facture relativement minime qui a
permis à la marque de faire parler
d’elle de manière originale. «McLaren était ravi du résultat. Ils ne
nous ont demandé qu’une seule
modification. Nous avions repris
une séquence dans laquelle Steve
McQueen fait le V de la victoire.
Dans Le Duel, l’acteur américain
adresse ce geste à Hamilton, ce qui
n’a pas plu aux Britanniques de
l’écurie automobile. En effet, en
Angleterre, ce signe est une insulte. Nous avons donc transformé
les deux doigts en un seul. Ce qui
ne veut plus dire grand-chose…» Il
n’y a pas que les vivants qui peuvent avoir des gestes déplacés…

L’effet vintage rassure et fonctionne également avec des icônes encore de ce monde. «On
peut citer l’exemple d’Alain
Delon avec Dior* ou de Keith
Richards chez Louis Vuitton**,
ajoute Pedro Simko de l’agence
Saatchi & Saatchi Simko. L’idée
est identique: en faisant appel
au membre des Rolling Stones,
la griffe s’est placée – dans son
secteur – au même rang de mythe vivant que le guitariste.» De
moins en moins de personnes
acquièrent un garde-temps
parce qu’une Cindy Crawford ou
un Brad Pitt le portent. Le public
devient plus critique et met en
doute la sincérité des choix qui
amènent les célébrités à choisir
telle ou telle marque. «Cette
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Légendevivante

Bob Dylan pose pour la montre Oris créée en hommage
à sa carrière et aux années folks.

méfiance date de l’époque où
l’on avait découvert des bouteilles de Coca-Cola dans les
poubelles de Michael Jackson
alors qu’il vantait le Pepsi à la
télévision.» Rattacher le produit
à une histoire, à quelque chose
qui a marqué son temps, est plus
prompt à mettre en confiance et
à susciter la fierté de l’acquéreur.
Ce dernier aura à son tour l’impression de faire partie de la
légende.
La marque Oris fait, elle aussi,
appel à une icône des seventies
pour sa pièce spéciale Bob Dylan
(une variation de son modèle
Rectangular). «Pour cette montre, nous avons obtenu des
images d’archives du chanteur,
explique Eric Gerber, directeur

marketing de la maison horlogère. Malheureusement, nos
droits sur ces documents sont
restreints et nous ne pouvons
pas les utiliser pour toutes nos
actions de communication.
Nous choisissons donc aussi des
photographies actuelles de Bob
Dylan pour la publicité autour
de cette pièce.» Les visuels anciens et nouveaux ainsi que le
dessin d’un soleil sur le cadran
évoquent les hippies, le psychédélisme et les diverses découvertes de ces années-là. «Avec de
telles références, notre public
cible se constitue en majeure
partie de personnes qui ont vécu
cette époque ou de fans de Bob
Dylan.» C’est un des risques – la
plupart du temps maîtrisé –

lorsque l’on fait appel à des
ambassadeurs vintage: ne pas
être compris par toutes les tranches d’âge. Mais, dans le cas
d’Oris, cette édition limitée sort
l’année des quarante ans de
Woodstock… Et comme les
médias en ont beaucoup parlé,
des personnes plus jeunes s’y
sont intéressées. «Pour lancer le
modèle, nous avons également
édité, en partenariat avec la
maison de disques de Bob Dylan,
un CD avec ses plus grands hits.»
Une autre manière de s’accaparer un peu de sa légende. C. Cd
* Voir le hors-série Mode
du 23.09.2009.
** Voir le hors-série Mode
du 07.05.2008.
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FONCTIONS


Météo - pression absolue et relative



Altimètre (Cervin 4478m) - Dénivellomètre



Chronographe - compte à rebours



Boussole - Azimut



2 Alarmes



Thermomètre



Calendrier perpétuel - 2 fuseaux horaires



LCD rétro éclairé

More than a watch
Tissot, Innovators by Tradition.
Mouvement quartz de fabrication suisse, Étanche à 100 m/10 atu
Verre saphir tactile résistant aux rayures avec traitement antireflet, Cadran en carbone
Boîtier titane avec lunette tournante, Bracelet en titane ou caoutchouc noir

www.tissot.ch

