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La fièvre acheteuse est
plus virulente que jamais:
les grands groupes rachètent
les maisons indépendantes
et les fabricants de mouvements à coups de centaines
de millions, modifiant les
forces en présence sur l’échiquier de l’industrie horlogère.
Après avoir fait quelques pas
de danse avec Girard-Perregaux, qui avait donné du
cœur aux montres Boucheron, le Groupe PPR a finalement racheté la manufacture.
On n’est jamais si bien servi
que par soi-même, dit-on.
Richemont est l’un des grands
gagnants de l’année dans
la course aux rachats: après
s’être emparé de Minerva,
pour sa marque Montblanc, le
groupe s’offre Roger Dubuis,

FRÉDÉRIC LUCA LANDI

Quelle année! Le monde
horloger en pleine mutation
subit des accélérations
à tous les niveaux: structurels,
financiers, technologiques,
humains… Un vrai tourbillon!

Nouvelleère
Par Isabelle Cerboneschi

fort de plus d’une vingtaine
de calibres maison. Et ce pour
un prix bien moindre, d’après
ce qui se chuchote sur le marché, que ce qu’aurait mis sur
la table le groupe LVMH pour
racheter Hublot. Un rachat
assez inattendu par ailleurs…
Mais les voies des seigneurs
sont souvent impénétrables.

niques, qui ressemblent
à de simples montres à quartz
ou à des panneaux d’affichage
publicitaires (p. 4 et 6).

Ces grandes manœuvres ont
aussi leurs effets positifs, dont
celui de permettre l’émergence d’indépendants talentueux.
Ils n’ont pas beaucoup de
moyens, mais de l’or dans les
mains. Ainsi devra-t-on compter à l’avenir avec de nouveaux
talents, comme Stepan Sarpaneva, Aaron Bescei ou l’exavocat Marc Brogsitter, auxquels l’on souhaite un bel
avenir (p.30 et 31).

L’industrie horlogère emprunte
des techniques d’avant-garde
à d’autres industries: par
exemple, le gravage profond
du silicium (DRIE) ou la technologie LIGA (lithographie,
électroformage et moulage),
élaborée pour des applications médicales. Ce système,
appliqué à l’horlogerie, permet la fabrication de microcomposants qu’il aurait été
impossible d’obtenir autrement. Ainsi voit-on la maison
Vacheron Constantin faire
pousser des chiffres sur un
cadran quasi virtuel, formé
d’un film de microsécurité
(p.20), tandis que Girard-Per-

La créativité explose, les ingénieurs, totalement décomplexés devant l’outil informatique, inventent des engins
mécaniques, hautement tech-

Tout le monde travaille pour
tout le monde et, dans cette
grande Babel, bien malin qui
parviendra à démêler l’écheveau des paternités…

regaux fait croître des formes
inédites, qui lui auront permis
de mettre au point un nouvel
échappement au fonctionnement révolutionnaire (p. 29).
En 2008, on redécouvre des
mondes: ainsi la maison Blancpain a-t-elle planché sur le
carrousel, complication laissée-pour-compte, et donne
avec son carrousel volant un
cours magistral d’horlogerie
à qui voudrait lui chercher
des noises (p.10). Et que dire
encore de tous ces tourbillons
mutants, découverts lors des
salons horlogers, propres à
bousculer les idées reçues sur
cette complication inventée
en 1801 (p. 8 et 9)?
Passé, présent, futur, les temps
se chevauchent et s’emballent.
Jusqu’aux heures qui ne sont
plus ce qu’elles étaient. Il est
même une maison (p. 20) qui
se pique de ralentir les heures
du bonheur et d’accélérer
celles de l’ennui…
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Boîtier 42 mm en or rose 18 carats.
Mouvement mécanique à remontage
automatique calibre Cartier 049
(21 rubis, 28'800 alternances par heure),
quantième à guichet. Saphir cabochon
bleu serti sur la couronne cannelée.
Cadran opalin argenté, guilloché et laqué.
Verre saphir inrayable bombé.
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NOUVELLESCOMPLICATIONS

Santos Triple 100, Cartier. En actionnant la couronne, on fait simultanément tourner les prismes d’un tiers de tour pour révéler trois motifs différents.

Letempss’affiche
Toujours en quête
d’originalité, certaines
marques puisent
leur inspiration dans
leur environnement
immédiat et
dans les éléments
du quotidien.
Cette année,
une de leurs sources
d’inspiration favorites
semble se situer
entre les tableaux
d’affichage
des départs
dans les aéroports
et les panneaux
publicitaires mobiles.
La preuve
par l’exemple.
Par Vincent Daveau

Chapter One, Les Maîtres du Temps.

Lors des salons horlogers du
printemps, certaines marques ont
su admirablement jouer l’effet de
surprise en présentant des gardetemps dont l’affichage de l’heure
est inspiré des panneaux publicitaires mobiles ou des tableaux
d’affichage annonçant les départs
dans les aéroports. Une démarche
de réappropriation essentielle,
selon Vincent Taillée-Wilson, designer pour Renault et consultant
pour différentes maisons horlogères. Selon lui, cette approche
permet le réemploi de combinaisons mécaniques intéressantes.
«Depuis quelques années, l’informatique permet d’étonnantes
modélisations», note l’horloger
Denis Flageollet. Ce mode de conception, couplé à des procédés innovants comme le traitement
LIGA (lithographie profonde par
rayonnement) ou encore celui
appelé DRIE (Deep Reactive Ion
Etching), libère la créativité en
autorisant à aller piocher dans
des univers différents des idées
originales.
L’idée développée cette année
par Cartier pour la Santos Triple
100 s’inscrit dans cette démarche.
Mis au point par la cellule Recherche & Développement, le mécanisme actionnable par la couronne de remontoir est très
proche de celui employé pour les
panneaux publicitaires contemporains présentant trois affiches
de campagnes différentes sur le
même espace. L’idée de créer une
surface plane en accolant des prismes les uns aux autres est éton-

nante: il suffit de les faire simultanément tourner d’un tiers de tour
pour révéler un autre motif, puis
de réitérer pour découvrir le troisième. Mécaniquement, la construction – en cours de demande
de brevet – est à la fois géniale et
complexe. Lorsqu’il s’agit d’un
panneau publicitaire, la fabrication est aisée et ne requiert
aucune technique spécifique. En
revanche, à l’échelle d’une montre, pour transformer un cadran
classique à chiffres romains noirs
en un damier serti de diamants
ronds et de saphirs noirs ou encore en une surface gravée d’une
tête de tigre, l’exercice est structurellement plus compliqué. Il a
fallu miniaturiser au maximum
un train d’engrenage permettant
à chaque prisme en or gris monté
sur un axe de tourner dans le
même sens, sans jeu visible à l’œil
nu. Inscrit dans la carrure en or
gris, sertie de diamants, le module compliqué permettant la
rotation des éléments du cadran
est associé à un calibre de manufacture à remontage manuel référence 9610MC intégralement
squeletté. Produite à 20 exemplaires seulement pour cette année,
cette trouvaille semble appelée à
un bel avenir.
L’idée d’utiliser des panneaux
rotatifs sur la base de prismes
était dans l’air du temps. Denis
Giguet, le fondateur de la Manufacture Contemporaine du Temps
(MCT) a, lui aussi, exploité les
panneaux formés de prismes rotatifs pour donner l’heure sur sa

Meccanico dG, de Grisogono.

montre Sequential One. (Une première pièce animée par un calibre
de manufacture à remontage
automatique développé par le
bureau d’étude ASXP.) L’affichage,
mis au point par Chronode, retient quatre éléments distincts se
partageant le rôle de donner alternativement l’heure. Un complexe jeu de ressorts, cames et
rouages se charge de faire tourner
les cinq prismes gravés lorsque le
tour de minuterie rétrograde
ouvert d’une fenêtre de 90° vient
se positionner à l’heure juste devant le rectangle suivant celui

cards publicitaires, mais un de ces
panneaux d’affichage que l’on
peut voir à Times Square. Pour
cette véritable première mondiale, le challenge était de parvenir à afficher l’heure d’un second
fuseau horaire à l’aide de segments ayant la forme des digits
électroniques, mais qui seraient
mus par un système purement
mécanique. Ce type de construction indiquant les dizaines d’heures, les heures, les dizaines de minutes et les minutes était un vrai
challenge: personne n’avait jusqu’alors imaginé parvenir à
réduire la taille des
23 cames associées à
des engrenages et à
un dispositif de déclenchement et de
synchronisation
pour l’intégrer à une montre-bracelet. Combiné au calibre exclusif
de Grisogono comptant 651 composants, ce mécanisme donne
l’heure du second fuseau horaire
en mettant simultanément en
mouvement des segments verticaux, de section carrée et de 9 mm
de hauteur pour un poids de
25 milligrammes, à d’autres placés horizontalement, de 2,9 mm
de long et ne pesant que 10 milligrammes. Incroyablement ludique, ce module fait ici appel à des
éléments présentant quatre faces,
dont deux sont colorées et deux
autres neutres et opposées, et
dont la mise en place est réalisée
instantanément par une rotation
de 90° de un à douze segments, en
fonction de l’heure.

Des sortes de kiosques tournant
lentement sur eux-mêmes
comme le ferait un manège…
ayant affiché l’heure échue dans
le sens contraire des aiguilles
d’une montre. Ainsi, en 24 heures,
chacun des cinq prismes des quatre éléments affichant l’heure effectue six rotations de 120°, soit
deux tours complets. Subtil et visuellement attractif, l’instrument
conçu par ce nouveau venu dans
l’univers horloger offre une nouvelle approche de la lecture du
temps.
L’exploitation des panneaux
d’affichage pour donner l’heure a
eu d’autres résurgences. Dans le
cas de la montre Meccanico dG,
une des pièces célébrant les quinze ans d’existence de la maison de
Grisogono (lire le hors-série Horlogerie du 02.04.08), l’inspiration
n’est clairement plus celle des pla-

Pour surfer sur la tendance, les
Maîtres du Temps se sont laissés
gagner par la théâtralisation horlogère et semblent avoir été guidés, pour leur montre Chapter
One, par la forme des colonnes
Maurice. Ces sortes de kiosques
tournant lentement sur eux-mêmes comme le ferait un manège
accrochent le regard des badauds
pour les informer des spectacles
du moment. Dans un monde où la
mécanique est justement très «scénographiée», il n’est pas étonnant
de découvrir des informations calendaires proposées à la lecture de
pareille façon. En travaillant ce
registre émotionnel, avec des horlogers de talent comme Christophe Claret, Roger Dubuis et Peter
Speake-Marin, le fondateur de la
marque, Steven Holtzman, espère
écrire un chapitre de l’horlogerie
du troisième millénaire. Avec son
graphique tourbillon, ses informations rétrogrades et ses deux petits
rouleaux portant l’un le jour de la
semaine en cours et l’autre les phases de lune, ce chronographe GMT
à indications calendaires semble
dire: «The show must go on!»
Et s’il venait encore à un constructeur la tentation de s’inspirer
de tableaux d’affichage, il lui resterait à réemployer ceux où l’horaire ou les destinations étaient
présentés par la mise en rotation
de plaquettes indiquant chacune
la moitié d’un chiffre ou d’une lettre. Reste à savoir quelle maison va
relever ce qui semble être le dernier défi…
Suite du dossier en page 6

Sequential One, Manufacture Contemporaine du Temps (MCT).
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Latentation
dunumérique

HLQ, Hautlence.

La nouvelle génération de concepteurs
et d’horlogers s’affranchit des codes
de construction classique pour proposer
d’innovantes complications faisant appel
à la lecture de l’heure numérique.
Cette mode se serait-elle imposée sans
le recours aux modélisations informatiques
et aux calculs binaires effectués
par les processeurs des supercalculateurs?
La mécanique s’émancipe…
Par Vincent Daveau

A découvrir les nouveautés proposées cette année par différentes
marques, on mesure combien la
jeune génération de concepteurs
n’a pas d’angoisses existentielles à
l’égard des montres à quartz. Cette
technologie – qui faillit mettre un
terme aux garde-temps mécaniques – semble exercer une sorte de
fascination, même si certains tabous résistent. Aussi, les pièces de
haute horlogerie jouant avec les
affichages numériques conservent
un mode de fonctionnement purement mécanique. Pour parvenir à
associer deux univers qui, il y a
peu, semblaient irréconciliables et
hors de la portée de tous, les concepteurs, les horlogers et les prototypistes les plus ambitieux ont mis
à contribution tous les outils informatiques dont ils disposent. Le
but: faire la preuve que l’horlogerie mécanique peut s’émanciper
de la tradition pour écrire une
nouvelle page de son histoire.
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Les premières approches d’une
modélisation informatique

Opus 8, Harry Winston.

Aujourd’hui, la plupart des jeunes
développeurs prennent de sérieuses distances avec le classique dessin au trait. Cependant, quelquesuns – comme Denis Giguet, le fondateur de la marque MCT – continuent de faire les premiers «sketches» (croquis) sur papier libre.
Très vite pourtant, les premières
approches volumétriques faites en
3D sur des logiciels, comme Pro Engineer (prononcer «pro Ing»)
ou Inventor, prennent le
relais. Finis la table à
dessin et les mesures à la règle. Tout
se fait à grands
coups de computer.
Toutefois, comme le
dit Guillaume Tetu, le
cofondateur de Hautlence, il n’est pas question pour les développeurs d’aujourd’hui d’être
«de simples pousse-souris».
C’est aussi l’avis d’Eric Le
Gall, le responsable développement habillage de la maison
de Grisogono: «La machine, aussi
puissante soit-elle, ne remplace pas
la réflexion, l’analyse et l’empirisme humains.» Comme le soulignent Denis Giguet et Frédéric
Garinaud du CSH (Cellule des spécialités horlogères) chez Renaud et
Papi, à qui l’on doit l’Opus 8 de
Harry Winston, «les différentes simulations informatiques permettent d’éliminer rapidement les solutions non viables».
Et dans ce registre, la machine
est imparable: elle ne commet pas
d’erreurs d’appréciation ni n’ou-

blie un calcul sur un instant de
déconcentration. En phase de modélisation, l’informatique peut,
grâce à l’emploi de programmes
de simulation de mouvements
comme – par exemple, le logiciel
Polysoft TELL –, aider à définir les
forces nécessaires au fonctionnement du futur calibre. Tous les
développeurs consultés sont unanimes: l’emploi de programmes
informatiques adaptés contribue à
résoudre bien des problèmes mécaniques et il ne viendrait à personne l’idée de s’en passer.
D’autant plus que, une fois jetées
les bases du calibre, il est possible
de rapporter différents sous-ensembles mécaniques et de les faire
travailler ensemble sans avoir à
tout remanier.

Quand le prototypage
devient pratiquement virtuel
L’informatique aurait-elle supplanté le travail des prototypistes? Dans l’absolu, les capacités
des programmes informatiques à
gérer les couples, les efforts de torsion et les transmissions sont bien
réelles. Dans le cas de la montre
produite par MCT, Denis Giguet
souligne que le calcul informatique permettant de définir le couple du spiral contribuant à faire
tourner le disque des minutes de
sa pièce a été fait avec une grande
précision par la machine. «Nous
avons dernièrement mesuré cette
valeur avec un prototype physique et le constat est surprenant.
Nous retombons parfaitement sur
les calculs initiaux. Sans l’ordinateur et la simulation 3D, il nous
aurait certainement fallu tester
plusieurs spiraux de dimensions
différentes.»
Les élaborations virtuelles font
gagner un grand nombre d’itérations (essais) et font économiser à
la fois beaucoup de temps et beaucoup d’argent. Cependant, tous les
acteurs impliqués dans le développement de nouvelles complications se rejoignent sur un point: il
faut être attentif et avoir une très
bonne connaissance horlogère,
tous les développements susceptibles de marcher à l’écran pouvant
ne jamais fonctionner une fois réalisés dans la matière. Et c’est là
qu’intervient le savoir-faire humain. «Ce n’est pas parce qu’un
plan informatique peut être consulté par grossissement successif,
jusqu’à laisser voir les interactions
de différents composants à
l’échelle du micron, que le résultat
mécanique sera parfait», souligne
Frédéric Garinaud. L’imperfection
fait aussi partie de la magie de ce
métier et il existe encore, en horlo-

gerie, tant de vecteurs qui interfèrent les uns avec les autres, jusqu’à
donner l’impression d’un certain
empirisme dans la conception,
qu’un calibre ne peut décemment
pas être imaginé sans passer par
une phase de mise en forme manuelle, ne serait-ce que pour confronter les myriades de lignes de
calculs transformées en volumes et
en matière. Et c’est souvent à ce
stade que les ingénieurs découvrent combien même la perfection
virtuelle peut être faillible…

La main de l’homme
est essentielle
Cette faculté froide de la machine
de considérer chaque élément sans
affect présente des dangers, certes,
mais ils sont réduits, comme le
souligne Guillaume Tetu, si la
chaîne de conception informatique est optimisée entre les différents intervenants. En somme, le
gain de temps et la qualité des résultats dépendent en grande partie de l’intégration du processus de
développement. En clair, plus les
travaux informatiques concernant
l’esthétique de la montre, le développement du mouvement et de
ses complications sont réalisés en
interne, plus la valeur du produit
devrait être importante. C’est en
tout cas l’avis de Guillaume Tetu,
qui voit dans l’intégration du développement produit, de la première
ébauche à l’écran au contrôle final
par ordinateur (CFAO), un des éléments déterminants de la valeur
d’un garde-temps. Y aurait-il du
«rififi» dans le concept de manufacture?
Aujourd’hui, la vraie question
est moins de savoir qui construit
quoi que de savoir qui est à l’origine
des différents projets qui font les
gros titres des journaux spécialisés.
L’informatique permettant toutefois la transmission des fichiers à
différents intervenants, le danger
est de diluer les compétences et de
faire croire que le talent est du seul
ressort de la société mettant en
avant la complication. Il ne faut pas
se leurrer: la qualité du travail et la
rapidité d’exécution dépendent en
partie de la compatibilité des différents softs (logiciels) utilisés.
D’ailleurs, tous les développeurs
travaillant avec des intervenants
extérieurs sont unanimes: l’idéal
est que tout le monde utilise le
même programme de l’élaboration de départ au contrôle final, en
passant par l’usinage.

Tout est question de réactivité
La simulation informatique est
fondamentale dans la course aux
nouvelles complications, et en par-

Quand le binaire inspire la mécanique…
A priori, la Mémoire 1 de Maurice
Lacroix n’a pas grand-chose à voir
avec un ordinateur, et pourtant,
comme le résumait l’équipe lors
du dernier salon de Bâle, «il s’agit
d’un système binaire mécanique:
On-Off». En un clic sur la couronne
de remontoir, cette montre
à trois aiguilles, certainement
la plus compliquée du monde,
se transforme en chronographe.
Les aiguilles qui donnent l’heure
permettent également de calculer
les temps courts. Grâce à un agencement mécanique d’une rare
complexité, la montre, sur une

simple pression d’un poussoir,
passe d’une fonction à une autre
sans perdre d’informations. Pour
réussir cet exploit, il a fallu développer un système comprenant trois
tourelles à mémoire chargées
«d’enregistrer» l’information qui
ne s’affiche plus sur le cadran, puis
de la retranscrire fidèlement lorsque l’on change de fonction. Pour
éprouver cette montre, proposée
en édition limitée à 20 exemplaires,
les adeptes devront attendre sa
livraison prévue pour avril 2009.
Quoi qu’il en soit, l’extraordinaire
niveau d’interpénétration des

fonctions et la complexité de
ce modèle sont le résultat du travail
d’une équipe ayant réussi à parfaitement maîtriser les outils informatiques actuellement disponibles
pour la modélisation en trois
dimensions. A elles seules, les trois
tourelles à mémoires intégrées
dans cet étonnant calibre, et qui
servent à enregistrer puis à retransmettre au cadran des informations
comme l’heure ou les temps chronométrés, nécessitent le recours
à des calculs dépassant l’entendement. Sans eux, il aurait été difficile
d’envisager développer et cons-

truire une montre mécanique
offrant des capacités qu’aujourd’hui seul un garde-temps à quartz
est capable de remplir.
On retiendra toutefois que tous
ces outils ne sont rien sans la présence de concepteurs et d’horlogers géniaux parfaitement
au fait des dernières avancées
en la matière. Une façon comme
une autre de dire que, pour faire
de belles montres compliquées
cent pour cent mécaniques,
les maîtres horlogers doivent
aujourd’hui partager la gloire avec
les dieux de l’informatique… V. D.

ticulier en ce qui concerne l’affichage numérique d’une heure
fournie par un mouvement mécanique. La technologie pallie toutes
les inconnues et, comme le mentionne Denis Giguet, «remplace
l’inexistence d’une expérience tirée
du passé». Un programme de conception assistée par ordinateur
(CAO) est en effet moins utile
lorsqu’il s’agit de produire une répétition minutes ou un tourbillon: les maîtres connaissent,
par l’expérience acquise au fil des
siècles, pratiquement toutes les
subtilités possibles et l’essentiel
des éventuels écueils. Les techniques de pointe semblent toutefois incontournables dès qu’il
s’agit de mettre au point de nouveaux systèmes mécaniques ou de
subtiles complications auparavant inexistantes.
Pourtant, tous les développeurs
consultés s’accordent à reconnaître qu’il est toujours possible de se
passer des ordinateurs pour inventer un calibre emportant de nouvelles grandes complications. Seulement, personne ne l’envisage,
puisque l’outil est là. Et, si tel était le
cas tout de même, le coût de développement sans l’assistance informatique serait sensiblement dix
fois plus élevé que ce qu’il est actuellement, et le temps nécessaire à
sa mise au point estimé à presque
cinq fois plus. Il faudrait également
envisager au moins doubler le personnel, ne serait-ce que pour assumer la multitude de prototypes à
réaliser en vue de valider toutes les
étapes de construction.

Le binaire au service
du numérique
L’économie faite grâce aux technologies informatiques dans l’élaboration des calibres compliqués, et
en particulier ceux retranscrivant
l’heure de façon numérique, se retrouve à toutes les étapes de la production. Aujourd’hui, la souplesse
procurée par la possibilité d’envoyer en quelques secondes tous les
fichiers informatiques à l’autre
bout de la rue, de la vallée ou de la
terre permet de travailler conjointement la fonctionnalité et l’esthétique des composants. En s’échangeant les fichiers techniques, les
concepteurs et les designers vont à
la fois plus vite et commettent souvent moins d’erreurs. Parfois pourtant, lorsque les travaux sont menés
de front par deux entités différentes et malgré les progrès informatiques, il est nécessaire d’adapter l’aspect extérieur aux contraintes
mécaniques.
«L’informatique permet de grandes choses, mais ne résout pas
tout», souligne Eric Le Gall, responsable de l’habillage chez de Grisogono. Ainsi, il a été indispensable
pour la montre Meccanico dG (p. 4)
d’apporter des modifications au
boîtier pour y intégrer le mécanisme doté de la lecture digitale du
second fuseau horaire. Par chance,
la souplesse des programmes mais
aussi la réactivité des hommes permettent de rectifier beaucoup de
choses en un temps record pour
harmoniser l’ensemble de la création sans avoir à tout recommencer.
Et c’est dans ces instants où l’électronique, les calculs binaires et les
processeurs ne peuvent plus rien
que le métier, resté par-dessus tout
artisanal, remet l’homme au centre
des débats.
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C1 Tourbillon Gravity, Concord.

Lacontroverseaupays
La magie
des tourbillons
fait faire des folies,
aux marques
tout comme
aux collectionneurs.
Cette année,
ces derniers
sont gâtés: outre
quelques nouvelles
déclinaisons de
l’invention déposée
par Abraham-Louis
Breguet en 1801,
ils peuvent
en apprécier
de nouvelles
interprétations
très prometteuses.
Découverte
d’un mythe
en mutation…
Par Vincent Daveau

Defy Xtreme Zero-G, Zenith.

Il y a tout juste douze ans, le
Cetehor, le Centre technique de
l’industrie horlogère, faisait un
état des lieux concernant les tourbillons. Il rappelait que, en 1996,
seulement environ mille de ces
pièces de haute chronométrie
avaient été fabriquées en deux siècles. Depuis, ce nombre semble
d’autant plus faible que certaines
maisons de renom comme JaegerLeCoultre, tout en gardant leurs
chiffres très secrets, annoncent,
aujourd’hui, produire plus de la
moitié de ce volume à l’année. La
quantité de ces petites cages effectuant une giration en un temps
donné est en pleine croissance.
Normal, elles n’ont jamais été
autant demandées et aussi faciles
à produire grâce aux nouvelles
technologies informatiques et
aux machines à commandes numériques de pointe. Leur finesse
d’usinage est telle que les différents composants, une fois sortis

des tours et assemblés, sont le plus
souvent parfaitement équilibrés.
Dans ces conditions, la main des
artisans doit être la plus légère
possible pour ne pas réduire à
néant le travail de la machine.
Mais cette capacité des nouvelles
technologies à réaliser tout ce que
l’esprit humain est capable de modéliser à travers les nouveaux programmes informatiques permet de
faire évoluer la notion même de
tourbillon (lire aussi p. 10). Initialement conçu pour travailler à la
verticale et être associé aux meilleurs chronomètres de poche, il se
retrouve parfois dans d’improbables instruments soumis, la journée durant, à toutes les positions
possibles et à des secousses pouvant nuire à son rendement.

L’avenir du tourbillon
On peut légitimement s’interroger sur l’avenir d’une complication produite dans des quantités

telles qu’elle perd en partie son
identité représentative du génie
humain, pour gagner celle de pur
symbole social. Sans doute, une
certaine dégradation de son
image a poussé des ingénieurs
passionnés à se lancer dans une
quête visant à faire regagner au
tourbillon ses lettres de noblesse.
Et la façon de les lui faire retrouver
est de proposer une cinématique
plus adaptée au mode de porter
au poignet. Et comme l’esprit humain n’est pas avare d’idées dans
ce domaine, de nouvelles constructions fleurissent.
Cette année, de nombreuses
propositions susceptibles de titiller le nerf optique des amateurs
blasés ont été dévoilées lors des
salons. Présentées sous le nom de
tourbillons, celles-ci sont pourtant
tout à fait différentes de l’invention d’Abraham-Louis Breguet et
incarnent la nouvelle approche
technique des manufactures.

Aux sources de l’innovation
L’une des maisons à avoir ouvert
les hostilités dans le domaine est
Jaeger-LeCoultre, grâce au talent
d’Eric Coudray. Son nom restera
attaché à celui du Gyrotourbillon,
magnifique interprétation 3D
d’un échappement destiné à compenser les défauts d’équilibre du
groupe balancier spiral dans tous
les plans géométriques. Évidemment, cette construction, visuellement très proche d’un gyroscope, devait donner des idées à
d’autres concepteurs. Dans la foulée, les adeptes des bizarreries
mécaniques ont découvert les balanciers inclinés, les organes
tournant sur trois axes à des vitesses différentes et toutes sortes de
propositions ayant l’apparence
de tourbillons, mais s’écartant de
la forme canonique établie à partir du brevet d’A.-L. Breguet, le
5 vendémiaire an IX (27 septembre 1801).

Cette année, le record dans la
conception de nouveautés iconoclastes a été battu avec la présentation conjointe de trois pièces
voulant réinterpréter le classique
tourbillon.

Tourner
n’est pas tourbillonner
Les plus concernés diront que les
amateurs avertis jouent sur les
mots et qu’un organe effectuant
un tour sur lui-même en un
temps imparti est, par essence,
un tourbillon. En fait, la question
se pose très sérieusement de savoir si la dénomination de tourbillon peut s’appliquer à un régulateur comme celui enfermé
dans le boîtier de la toute nouvelle Panerai Luminor 1950 Tourbillon GMT. Tout à fait objectivement, un organe ne travaillant
pas comme le fait un tourbillon
ne peut techniquement pas porter le même nom. L’histoire dé-
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Luminor 1950 Tourbillon GMT, Panerai.
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destourbillons…
montre – mais nous y reviendrons – que les horlogers du
passé étaient plus attentifs à distinguer les développements
techniques les uns des autres.
Concernant l’élément réglant intégré à la montre de plongée
proposée par la manufacture
Officine Panerai installée à Neuchâtel, le balancier effectue bien
un tour sur lui-même, mais dans
un plan géométrique ne permettant pas de lisser les défauts
d’équilibrages qui pourraient
exister dans le groupe balancier
spiral. Parce que la rotation minutée n’intervient pas dans le
même plan que l’oscillation du
balancier, l’ensemble mécanique
composé du groupe de régulation muni d’un échappement libre devrait, syntaxiquement parlant, porter un nom différent de
celui de tourbillon.

la fréquence de 36 000 alternances par heure. A défaut, l’ensemble
s’apparente à une cage de chronomètre de marine dans lequel
aurait été placé un mécanisme tirant son énergie d’un organe se
trouvant en dehors de la cage ellemême. Bien sûr, les amateurs de
tourbillons seront déçus. Toutefois, si cet étonnant échappement
parvient à fonctionner un jour
comme un chronomètre de marine justement et avec la même
précision, il sera sans conteste
considéré comme l’un des systèmes horlogers les plus complexes
jamais produits. Et, dans le contexte d’une compétition menée
dans la sphère du toujours plus,
Zenith devrait alors pouvoir prendre la tête du peloton des entreprises les plus créatives…
Enfin, un mot encore de la maison Concord et, à travers elle, de la
société BNB Concept.
Aujourd’hui, assurément, tout est possible grâce à l’informatique et aux nouvelles
technologies exploitant la gravure profonde par bombardement ionique ou la croissance de matériaux
grâce à des procédés électrolytiques. Dans le cas du chronographe Concord, l’externalisation du
groupe échappement en dehors
du boîtier est une première. Outre
que cela permet de libérer de la
place dans le calibre pour différentes complications additionnelles, comme le dit Vincent Perriard, le président de l’entreprise,
cela donne également une identité à l’ensemble.
En attendant, quid du fonctionnement? Rapporté au mouvement par vissage, ce fragile
organe ne supporte pas l’à-peuprès, car son montage doit être
ajusté au micron près. Cela afin
d’éviter toutes frictions nocives
susceptibles d’entraver le bon
fonctionnement de l’ensemble.
Au demeurant, la bonne idée du
moment est d’avoir inscrit dans la
cage de tourbillon une cage portant les indications de secondes à
lire par une fenêtre en saphir pratiquée sur le flanc de la carrure du
module externe de tourbillon.
Evidemment, cet élément n’a
d’intérêt qu’informatif et il sera
plus aisé de s’en remettre à la
fonction chrono avec flyback s’il
se révèle nécessaire de faire un
chronométrage.
Quoi qu’il en soit, cette position permettra à qui a les mains
sur un bureau ou le bras plié plus
souvent que le long du corps de
soustraire son balancier à la gravité terrestre et donc d’améliorer
très sensiblement sa marche
diurne.

Reverso
Gyrotourbillon 2,
Jaeger-LeCoultre.

PUBLICITÉ

Nous n’entrerons pas ici dans
l’épineux débat concernant les
gains apportés par cette nouvelle
construction, puisque personne
n’a mesuré, lors d’une compétition amicale, qui, du tourbillon
classique ou de ce nouvel organe
rotatif, offre la meilleure précision. Toutefois, pour clarifier
les choses, il pourrait s’avérer intéressant d’y réfléchir pour éviter
les confusions et, finalement,
enrichir le parc des complications.

Les axes de la recherche
Au rang des nouvelles complications, la manufacture Zenith a fait
fort avec sa Defy Xtreme Zero-G.
Preuve de l’effet produit sur les
foules, certains sont particulièrement sévères avec elle et la comparent à la montre Monaco V4 de
TAG Heuer. Il faut savoir que,
comme tout concept avant-gardiste, la machine dépasse parfois
l’entendement humain. Évidemment, dans la construction imaginée par Zenith, l’erreur serait de
croire qu’elle emporte un tourbillon. Les boîtiers prototypes de
la Defy Xtreme Zero-G présentés à
Bâle n’ayant pas permis de la voir
fonctionner, tout le monde aura
été induit en erreur. Cependant,
une fois le schéma 3D en main, le
doute ne subsiste plus. Dans le cas
présent, l’ensemble mécanique,
qui doit pouvoir conserver une
position horizontale dans toutes
les conditions de porter, n’emporte pas de mécanisme susceptible de faire tourner sur lui-même
le groupe de régulation battant à

COLLECTION MILLENARY

Les tourbillons n’ont jamais été
autant demandés et aussi faciles
à produire

AUDEMARS PIGUET, LE BRASSUS (VALLÉE DE JOUX), SUISSE, TÉL: +41 21 845 14 00
www.audemarspiguet.com
ASCONA - BASEL - BERN - CHIASSO - CRANS-SUR-SIERRE - DAVOS ENGELBERG
GENÈVE - GSTAAD - INTERLAKEN - KLOSTERS - LAUSANNE
LE SENTIER - LOCARNO - LUZERN - LUGANO - SAMNAUN - SCHAFFHAUSEN
ST-GALLEN - ST-MORITZ - VERBIER - ZERMATT - ZURICH
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ÀLALOUPE
La manufacture Blancpain,
avec la présentation
de la montre Carrousel
Volant Une Minute,
entend poser les jalons
d’une nouvelle définition
du tourbillon et réhabiliter
un organe de régulation
méconnu. Découverte
d’une merveille technique
en forme de leçons
de choses.
Par Vincent Daveau

Carrousel Volant Une minute,
Blancpain. La manufacture
du Brassus remet au goût du jour
une spécialité horlogère oubliée
et impose une nouvelle définition
de cette complication,
concurrente du tourbillon.

Enquête
d’unenouvelle
définition

Poser les bases d’une définition
La manufacture Blancpain, piquée au vif,
s’est alors donné pour objectif de réhabiliter et d’attirer l’attention du public sur
cette rareté mécanique. Si le tourbillon et le
carrousel ont comme point commun de
réduire les effets liés à la gravité terrestre
sur la marche du mouvement, il existe tou-

Réhabiliter un système
de régulation trop méconnu

PHOTOS: DR

Les amateurs d’horlogerie, confrontés
depuis longtemps au monopole du tourbillon et parfois à des déclinaisons fantaisistes, oublient que l’horloger danois Bahne Bonniksen (1859-1935) a déposé en
1892 un brevet concernant un mécanisme
compliqué susceptible de concurrencer le
tourbillon. Son nom: le carrousel. La manufacture Blancpain – avec Marc A. Hayek,
président et CEO, et, pour la partie technique, Vincent Calabrese et Vincent Beccia –
a pris le parti de relancer un débat historique en remettant au goût du jour cet organe de régulation. Le but étant de différencier, de façon claire et catégorique, le
tourbillon du carrousel, et de redonner à
cette complication hors normes ses lettres
de noblesse. Une prospection bienvenue,
qui élargit le spectre des complications
visuellement attractives dans un secteur
semblant tourner en rond.
Pendant des années, une partie du marché horloger et certains spécialistes ont
classifié les tourbillons sur la base d’une
définition largement erronée. Celle-ci partait en effet du postulat qu’un organe régulateur, enfermé dans une cage et effectuant un tour par minute, pouvait être
qualifié de tourbillon lorsque l’axe du balancier se trouvait dans le prolongement
de celui de la cage. A contrario, lorsque
l’axe du balancier n’était pas dans le prolongement de celui de la structure portante et rotative, le terme de carrousel devait être utilisé. Cette règle concernant
l’attribution de la mention «tourbillon» a
tout de même posé quelques problèmes à
Blancpain, mais également à Zenith – les
constructions retenues par ces deux manufactures emploient majoritairement
une cage dont l’axe est décentré.

La cage du carrousel volant tourne en
une minute. Ce qui différencie un tourbillon
d’un carrousel, ce ne sont ni la position
du balancier dans la cage ni la vitesse
de rotation de la cage, mais uniquement
la présence ou l’absence d’une roue fixe.

tefois, explique-t-on chez Blancpain, une
différence fondamentale entre ces deux
mécanismes. Celle-ci se caractérise par la
présence d’une roue fixe pour le tourbillon,
tandis que le carrousel est, lui, relié au barillet par deux trains de rouages. (Dans ce
cas, la première série de roues dentées apporte l’énergie nécessaire au fonctionnement du groupe de régulation classique –
roue d’échappement, ancre et balancier –
quand la seconde contrôle la vitesse de rotation de la cage.) Il en résulte une transmission «satellitaire» pour le tourbillon et une
transmission «différentielle» pour le carrousel. Il convient avant tout de retenir que
ce ne sont pas la position du balancier dans
la cage ni la vitesse de rotation de celle-ci
qui définissent un échappement tournant,
mais bien uniquement la présence ou l’absence de roue fixe. En d’autres termes, seule
la présence d’une roue fixe pour le tourbillon ou d’une mobile dans le carrousel
devrait permettre de distinguer clairement
ces deux organes ayant la même finalité.

Ayant établi les différences entre ces deux
principes, l’équipe de Marc A. Hayek a eu
pour objectif d’anoblir et de modifier
substantiellement une construction que
trop d’amateurs connaissent sous le nom
de «tourbillon du pauvre». Dans la création de Bonniksen, l’échappement est posé
sur une plateforme faisant office de cage et
sa liaison au mouvement est accomplie
par la roue des secondes. La vitesse de
rotation, alors totalement aléatoire, permet néanmoins le lissage des défauts
d’équilibre du balancier, à l’instar d’un
tourbillon. Conçu par l’horloger danois
presque un siècle après l’invention d’Abraham-Louis Breguet, ce régulateur original
a sans doute semblé moins primordial au
fonctionnement d’une montre, car il effectue des girations très lentes, pratiquement
invisibles à l’œil nu. Dès lors a-t-il été
considéré par les puristes comme un pisaller de moindre qualité.
On croyait également le tourbillon inégalable en ce qui concerne la complexité
de fabrication. Pourtant, en partant d’un
même mouvement de base, le mécanisme
du carrousel se révèle encore plus subtil.
Construit sur la base du calibre 25 (tourbillon volant automatique) de Blancpain,
le carrousel volant calibre 225 est formé de
262 composants contre 238 pour le tourbillon. Cette substantielle augmentation,
résultant de la présence d’un système de
différentiel exclusif contrôlant exactement la vitesse de rotation de la cage,
donne un avantage au carrousel. L’atelier
n’est pas peu fier de son développement et
souligne que, en n’ayant pas de roue fixe,
cet organe de régulation ne subit aucune
variation de transmission engendrée par
les différentes distances des centres lors de
la révolution de la cage.
Avec cette complication, Blancpain
vient enrichir l’univers des spécialités
horlogères contemporaines en révélant le
potentiel d’une construction anoblie dont
la complexité devrait séduire tous les passionnés de fine mécanique. A suivre…

TroisquestionsàMarcA.Hayek
Le Temps: Pourquoi avoir
voulu créer le premier carrousel
volant?
Marc A. Hayek: Nous voulions
travailler autour du tourbillon,
mais tout a été déjà fait: des
bidimensionnels, des tridimensionnels, des qui tournent dans
tous les sens… Le carrousel
qu’avait inventé Bahne Bonniksen a toujours été considéré
comme une version cheap du
tourbillon. Ce qui est faux en
réalité, même s’il n’a pas eu beaucoup de succès à son époque.
Abraham-Louis Breguet était un
vrai génie du marketing. Il a très
bien su exploiter son invention
en France, en Suisse. L’aspect

visuel aussi a joué en faveur de
son invention: la cage de son
tourbillon tournait en une minute, alors que le carrousel, à
l’origine, effectuait une rotation
en environ 49 minutes. On ne le
voyait pas bouger. Nous avons
voulu donner matière à discussion aux passionnés. Créer quelque chose de nouveau, mais avec
une utilité. Nous nous sommes
fixé pour objectif de concevoir
une cage qui tournerait en une
minute et d’aller à l’encontre des
idées reçues. D’après les manuels
d’horlogerie, un tourbillon possède une roue fixe et le balancier
est situé au centre de la cage. Or
on a vu des maisons, y compris la

nôtre, faire des tourbillons
décentrés. Nous avons donc
replacé le balancier du carrousel
au centre, la cage tourne en une
minute, et, en plus, nous en
avons fait un carrousel volant!

JOSSCHMID.COM

A Bâle, le président
de Blancpain avait
le sourire. Il avait
réussi son pari:
relancer une vieille
controverse horlogère,
offrir une nouvelle
définition du
tourbillon, et surtout
proposer aux
amateurs un carrousel
volant qui fera date.

– Vous avez conscience
qu’il s’agit d’une pièce qui crée
la controverse?
– Oui, c’est une pièce polémique
réalisée dans les règles de l’art.
Une vraie provocation pour les
puristes! Nous ne faisons pas des
pièces compliquées pour être
compliquées: le premier but, c’est
la fiabilité. Avec un tourbillon,
toute l’énergie arrive sur la cage.
Avec notre carrousel, l’énergie est

mieux répartie: elle est divisée en
deux, d’une part pour alimenter
l’échappement et d’autre part
pour faire tourner la cage.
– Dans le fond, n’y avait-il pas
aussi l’envie de titiller un peu
la maison sœur Breguet?
– Disons qu’arriver à déposer un
brevet sur cette complication,
cela m’a fait plaisir. (Rires.) Je
pense que nous allons rester seuls
sur le marché pendant quelques
années…
Propos recueillis
par Isabelle Cerboneschi

Fondez votre propre tradition.

Jamais vous ne
posséderez complètement
une Patek Philippe.

Vo u s e n s e r e z
juste le gardien, pour les
g é n é r a t i o n s f u t u re s .

Quantième Annuel pour homme
Réf. 5146 J par Patek Philippe.
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Photographies Sylvie Roche
Réalisation & stylisme Isabelle Cerboneschi

Main droite: bracelet chaîne byzantine en or
blanc avec charms Papillon et Frivole en or blanc
et diamants et motif Alhambra Vintage en nacre
blanche, Van Cleef & Arpels, bague en or blanc
sertie de diamants, Chopard.
Main gauche: bague en or blanc et onyx, pavée
de diamants, collection Caresse d’orchidées, Cartier.

Montre Fifty Fathoms, calibre 1315
automatique, étanchéité à 300 m, autonomie
de marche de 5 jours, aiguilles et repères
de la lunette luminescents, Blancpain.
Chemise de coton de la collection
automne-hiver 2008-2009 Dior Homme
et soutien-gorge Eres.
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9heures,HôteldesTroisCouronnes,Vevey

Montre Class New Vintage 1955 Chronomètre,
étanche à 50 m, mouvement automatique
Elite 689, petite seconde à 6h,
boîtier en or rose, cadran vieilli, Zenith.
Bague Double Nœud en or rose et or blanc
sertie de diamants, Van Cleef & Arpels.
Collier et boucles d’oreilles, voir ci-contre.

Béatrice, voir ci-contre.
Loïc porte une montre en or blanc
Quantième Annuel avec phases de lune
et indication 24 h, jour, date, mois
par guichets, cadran argenté deux zones,
étanche à 30 m, Patek Philippe.
Béatrice porte une montre Nautilus en or blanc,
boîte sertie de 48 diamants, cadran noir-bleu,
mouvement mécanique à remontage
automatique avec date, calibre 324 S C,
étanche à 120 m, Patek Philippe. Bague en or
blanc sertie de diamants, Chopard et bague
Frivole, deux fleurs en or blanc pavées

de diamants, Van Cleef & Arpels. Collier en or
blanc et diamants, collection Elisia, Bulgari.
Boucles d’oreilles en platine et diamants,
collection Inde mystérieuse, Cartier. Lunettes
de la collection 2008 Gucci. Ensemble
pantalon en laine et soie et top de la collection
printemps-été 2009 Lefranc-Ferrant.
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Main droite: porté en bracelet, collier en or blanc
serti de diamants et de 45 émeraudes (152,27 cts),
Adler. Bague Hawaii en or blanc, fleur en péridot
et centre saphirs mauves, Van Cleef & Arpels.

Main gauche: montre Date Astrale Zodiaque,
Hommage Paris 1785, double barillet,
masse oscillante en or, date rétrograde
avec diamant, constellation où chaque planète

est représentée par un diamant, Jaquet Droz.
Bague en or blanc sertie de 177 diamants, Adler.
Robe en soie de la précollection automne-hiver
2008-2009 Chanel.
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Madame Annette Kaplun porte des boucles
d’oreilles en or jaune serties de diamants, Adler.
Montre Première en acier et céramique noire,
sertie de 52 diamants, Chanel. Pochette Loubi

Night en satin, fermoir avec cristaux Swarowski,
automne-hiver 2008-2009, Christian Louboutin.
Manteau en tricot de tulle de soie, automne-hiver
2008-2009, Christophe Josse haute couture.

Béatrice porte une montre Roadster en or rose et
loupe de noyer, quantième, mouvement mécanique
à remontage automatique calibre cartier 3110,
étanche à 100 m, Cartier. Bague haute joaillerie en

or jaune sertie de diamants de taille et de couleur
«fancy» (11,46 cts), Chopard. Robe en dentelle
et tulle plissé de soie de la collection haute couture
automne-hiver 2008-2009 Christophe Josse.
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Bracelet Années Folles pompon, en or blanc,
diamants et diamants baguette, Van Cleef
& Arpels. Bague haute joaillerie en or blanc

composée de 7 diamants taille poire et
d’un diamant taille brillant, Chopard. Montre
Altiplano en or blanc avec une orchidée peinte

à la main en émail grand feu sur le cadran,
lunette sertie de diamants, mouvement
mécanique 430P, bracelet en satin noir, Piaget.
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Collier 5 rangs en platine et diamants,
collection Inde mystérieuse, Cartier.
Boucles d’oreilles en or blanc, diamants

et diamants baguette, Adler. Bague et montre,
voir page précédente. Robe en twill de soie
de la collection Croisière 2009 Louis Vuitton.
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Boucles d’oreilles en or blanc et diamants, collection Elisia, Bulgari.
Sautoir en or blanc serti de 18 rubis beads (59,53 cts), de 96 diamants
noirs beads facettés et de diamants, Adler. Pendentif Pétillante,
saphirs roses ronds et poires, diamants ronds poires, sur cordelette,

Van Cleef & Arpels. Main gauche: bague en or rose sertie grenat
rhodolite au centre, pavée de rubis, de diamants et de saphirs roses,
Cartier. Main droite: montre Joaillerie 101 Manchette, enchaînement
de maillons polis ou sertis de 576 diamants, calibre 101,

Jaeger-LeCoultre, bague en or rose sertie de diamants et de saphirs
roses, Adler. Robe de tulle à bretelles élastique de la collection
printemps-été 2009 Lefranc-Ferrant et bottines «C’est Moi» en veau
velours, collection automne-hiver 2008-2009, Christian Louboutin.

INSPIRED BY THE PAST, BUILT FOR THE FUTURE.
LUMINOR 1950 8 DAYS GMT.
Hand-wound mechanical movement
P.2002 calibre, three spring barrels,
second time zone with 12/24 hr
indicator, 8-day power reserve with
linear indicator, seconds reset.
Steel case 44 mm Ø. Steel buckle.

www.panerai.com
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POÉSIEMÉCANIQUE

Quai de l’Ile, Vacheron Constantin. Un film de sécurité fait office
de cadran. Le boîtier en sept parties peut être personnalisé. Deux
modèles sont proposés: quantième automatique ou date-jour
avec réserve de marche, estampillés du Poinçon de Genève.

Découvertes lors
des salons horlogers
du printemps,
quelques montres
dont la fonction
première n’est
peut-être pas
de donner l’heure.
Florilège de ces pièces
qui cristallisent
les rêves et content
des utopies.
Par Isabelle
Cerboneschi

WX-1, DeWitt, est dotée d’un mécanisme inédit: un train de rouage
– visible lorsque l’on fait coulisser le capot – relaie les informations
de mesure du temps aux disques des heures et des minutes.
Cinq barillets lui assurent 21 jours de réserve de marche.

Cabinetdecuriosités
Grande Heure, Email Ivoire,
Hommage Genève 1784,
Numerus Clausus 88, Jaquet Droz.
Elle n’indique que les heures,
pour donner l’illusion de maîtriser le
temps. Mouvement automatique à
double barillet, offrant 68 heures de
réserve de marche.

KingSquare squelette,
Roger Dubuis. Une expression
contemporaine du squelettage,
presque une sculpture en miniature.

C’est un terme qui fait sourire les
horlogers: «complication poétique».
Comme si tout l’art horloger n’était
pas déjà un art de la rhétorique,
une philosophie du temps qui s’exprimerait non en mots mais en mécanique. Et voilà qu’il s’agirait en
plus de faire de la poésie dans les
ateliers…
Mais comment qualifier ces objets animés qui invitent à découvrir
d’autres dimensions du temps? La
première complication poétique à
avoir revendiqué ce nom fut la Lady
Arpels Centenaire, que Van Cleef &
Arpels avait présentée lors du Salon
international de la haute horlogerie
(SIHH) de Genève en avril 2006. Le
cadran, en deux parties, était un jeu
de cache-cache: derrière des nuages
de nacre apparaissait un disque
émaillé sur lequel courait l’histoire
des quatre saisons. Courir est
d’ailleurs un bien grand mot, puisque le disque effectuait une rotation en une année. Depuis, le
joaillier s’est fait le chantre de ces
montres avec un supplément
d’âme, qui s’adressent à l’enfant qui
veille en tout collectionneur. En
2007, une Fée Clochette avait élu
domicile sur le cadran de la Lady
Arpels Féerie, et sa baguette magique jouait l’aiguille rétrograde. En
2008, la maison invite à regarder le
ciel de Paris sur un cadran bleu
azuré et à oublier le temps…

La relativité du temps

Cape Cod H1
Grandes Heures,
Hermès. Dotée d’un
mouvement H1 développé
par Vaucher pour Hermès,
cette montre permet une lecture
relative du temps qui passe:
entre 10h et 12h, l’aiguille des heures
passe plus vite qu’entre 12h et 14h.

Dream Watch One, De Bethune,
phase de lune tridimensionnelle
avec une réserve de marche
de 6 jours, cadran en palladium.

La perception des heures est une notion relative et les horlogers tentent
à leur manière d’en exprimer la
complexité. «Le rapport au temps
change selon la culture, la situation,
l’âge… Je vis un temps qui n’est pas
le même que le vôtre. Il est très difficile de donner à chacun un outil qui
corresponde à sa propre perception
du temps, de l’interpréter à travers
un exercice technique ou esthétique», confiait Luigi Macaluso, président de Girard-Perregaux, lors du
dernier SIHH. Savait-il alors que
deux maisons s’étaient penchées sérieusement sur la question de la relativité du temps?
Puisqu’il est des heures qui passent plus vite que d’autres, pourquoi, à certains moments, ne pas
faire tourner les aiguilles plus rapidement? Ça, c’est une réponse signée Hermès. Sur le cadran de la
Cape Cod H1 Grandes Heures, les
index ne sont pas tous espacés de la
même manière: certains se tiennent
serrés (les heures que l’on voudrait
voir défiler plus vite) et d’autres sont
plus espacés (les heures que l’on
aime et dont on souhaiterait ralentir la course). Au cœur de cette curiosité, un module doté de roues
dentées ovales permet d’accélérer
ou de ralentir le mouvement de
l’aiguille des heures. La course des
minutes ou des secondes, ces portions de temps déjà si courtes, reste,

elle, inchangée. C’est une tentative
amusante, même si désespérée,
d’inverser la course du temps: raccourcir les heures qui scandent l’ennui et rallonger les moments de
bonheur.
La maison Jaquet Droz a choisi
une autre voie: la montre 24 heures.
«Un client nous avait demandé une
montre qui ne donnerait pas l’heure
précisément, mais qui lui permettrait de s’enfuir: s’offrir le luxe du
temps», explique Manuel Emch,
président des Montres Jaquet Droz.
Une pièce toute simple, sans minutes, comme il était d’usage avant l’invention de la précision. «Une telle
montre vous prolonge les espaces
de vie, car le temps semble passer
moins vite», ajoute Manuel Emch.
A croire que seuls les poètes, les
enfants et les horlogers sont encore
capables de croire aux utopies… Et
des utopies, entre Bâle et Genève, on
en a vu beaucoup.

Effets spéciaux
Il arrive même que de vénérables
maisons, âgées de plus de 250 ans,
se lancent dans des aventures folles
dignes du dernier James Bond.
Ainsi, Vacheron Constantin: sa dernière Quai de L’Ile semble issue du
cerveau d’un écrivain de romans
d’espionnage. «Nous avons travaillé
avec les techniques secrètes de Security Printing, qui servent à fabriquer
les billets de banques et les passeports, auxquelles nous avons été initiés par la maison Orell Füssli», souligne Juan-Carlos Torres, directeur

en possède 10): là aussi, on retrouve
les encres invisibles, celles qui changent de couleur, les images latentes,
les marquages UV, etc. Le boîtier
porte un numéro indissociable du
numéro de passeport – tout cela
étant codé, évidemment. On est
dans le domaine de l’ultrasécurité!

Rêves d’enfant
Jérôme de Witt, lui, a plutôt choisi la
voie du rétrofuturisme avec sa
WX-1. L’objet, présenté à Bâle, n’a de
montre que le nom. Avec ses 7,25
centimètres de long, ce «concept
watch» est plus à l’aise sur un socle
posé sur un bureau qu’à un poignet… Au premier regard, on songe
à Jules Verne, à ses drôles de machines. Touché. «Je suis allé chercher
dans mes souvenirs. Je me suis souvenu des mondes féeriques des
ouvrages de Jules Verne que je lisais
enfant et qui me faisaient rêver. A
l’époque, il n’y avait pas de télé.» A
l’origine de cet objet, dessiné par
Jean-Michel Wilmotte, il y eut surtout l’envie de compliquer les choses. En général, l’affichage des heures est directement couplé au
mouvement, mais, là, il s’agissait de
transmettre la force depuis l’extérieur grâce à un train de rouage qui
relaie les informations de mesures
du temps aux disques des heures et
des minutes. L’arrière du boîtier, avec
ses deux cheminées – dont l’une
abrite un tourbillon, l’autre le système de remontage – est inspiré
d’une Thunderbird. L’objet ne déparerait pas dans les bandes dessinées
de Schuiten et Peeters et
leurs cités obscures.
Plus l’on regarde l’objet,
plus l’on a le sentiment
de commettre une indiscrétion: cette pièce
relève de l’intime. «Au
nom du passé glorieux
de ma famille, on m’a gentiment
plombé avec une éducation basée
sur les interdits. Est-ce que vous pouvez imaginer la liberté que j’ai
aujourd’hui de faire ce que je veux?»
lance Jérôme de Witt. Cette montre
est-elleencoreunemontre?Untalisman? Un doudou coûteux? L’expression d’un vieux rêve d’enfant?
Le rêve d’enfant est une nouvelle
matière première dans laquelle puisent volontiers les horlogers. Il faudra hélas attendre le mois d’octobre
pour découvrir le nouveau rêve de
Max Büsser, le fondateur de la marque MB & F, et sa nouvelle montre
HM3, sorte de vaisseau spatio-temporel dont on ne peut encore rien
dire… En attendant, on se laisse emporter par la vision du temps de David Zanetta et de l’horloger Denis
Flageollet (De Bethune). Ils n’ont pas
hésité à baptiser un nouveau gardetemps Dream Watch One. Dans ce
modèle phase de lune tridimensionnelle, ils ont exprimé leur vision de
l’horlogerie de demain: des pièces

Une tentative amusante
de raccourcir les heures qui
scandent l’ennui et de rallonger
les moments de bonheur
général de Vacheron Constantin. Le
cadran est un film transparent de
sécurité, dévoilant des motifs imprimés de la croix de Malte et fourmillant de microsignes, de signatures secrètes et autres marquages UV
à l’encre invisible. Quant aux index,
qui semblent suspendus dans l’espace, ils ont été obtenus par croissance galvanique de nickel: la matière est déposée microcouche par
microcouche et le chiffre «pousse»
en 3D. «Il faut 10 heures pour faire
un chiffre.» Le futur propriétaire de
ce garde-temps ultrasophistiqué
peut le customiser dans les limites
du raisonnable. La boîte étant faite
en sept parties, on peut choisir différents matériaux et traitements de
surface (400 combinaisons sont
possibles). «On met le mouvement à
disposition du client et celui-ci fait
la montre autour», résume JuanCarlos Torres. Ce garde-temps possède aussi un passeport, à l’image
du passeport suisse, mais avec un
niveau 5 de sécurité (le petit rouge

architecturées, qui habitent l’espace,
dévoilent et cachent des informations, et, finalement, redonnent à
l’horlogerie une part de magie.

Sculpture de poignet
Plus l’on s’abîme dans la contemplation des opus de l’année 2008,
plus l’on saisit la complexité de l’art
horloger. On oscille entre le réel et
l’imaginaire, entre le passé et le futur, l’assistance informatique et le
talent humain, la philosophie et la
mystique, la mécanique et l’art…
Lorsque la maison Roger Dubuis livre une interprétation contemporaine d’un squelette, on entre dans
le monde des sculptures miniatures. On est à des années-lumière de
la fine dentelle de métal précieux,
ajouré et décoré à la main patiemment par un maître graveur (lire
p.26). La KingSquare squelette, c’est
comme si une sculpture de Louise
Bourgeois, ces araignées d’acier,
s’était immiscée sous le cadran
pour se lover au cœur du mouvement, sans doute attirée par les girations du tourbillon volant. Carlos
Dias voulait réussir à moderniser le
squelette. Avec une esthétique industrielle, il l’a quasiment fait basculer dans l’univers de l’art contemporain, livrant une interprétation
magnifique: une sculpture miniature à porter au poignet.

Poésie temporelle
Mais revenons à la poésie pour clore
cette visite virtuelle de ce que pourrait être un cabinet de curiosités dédié à l’art horloger avec l’une des
pièces les plus étonnantes des salons horlogers: une machine à
écrire le temps. Devant ce gros cube
composé de rouages, on songe à ces
romans fantastiques du XIXe siècle.
Mary Shelley aurait pu l’inventer.
On presse un bouton et, doucement, lourdement, la machine semble prendre vie. Quelques instants
plus tard sort un petit papier blanc
indiquant 9h15. Un automate intelligent? «Lorsque l’on appuie sur le
bouton, un échappement vient palper l’heure et la transpose, avec des
courroies, sur un système de cames
qui écrit physiquement l’heure», explique Manuel Emch. La machine
comporte plus de 50 roulements à
billes, 1000 pièces, et il aura fallu six
ans de travail à l’équipe de Jaquet
Droz pour réaliser cette folie. «C’est
ça, l’émotion de l’horlogerie! Cela
me fait penser aux machines à vapeur. Même si les gens ne comprennent pas comment ça marche, ça les
fait rêver, souligne le président. Un
appareil photo saisit un moment,
cette machine saisit le temps.» L’un
comme l’autre donnent l’illusion de
maîtriser le temps, de pouvoir l’arrêter. L’illusion seulement. Car, tandis
que le temps de la machine s’écrit
sur le papier, l’autre, le vrai, s’écoule,
inexorablement…
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Lafemmearendez-vous

Ci-contre:
Starside Sparkling Date
de Maurice Lacroix, affichage
rétrograde de la date
par un diamant et phases de lune
par un cabochon à 3 heures.

Depuis que l’industrie s’est rendue compte que les consommatrices représentaient un marché potentiellement porteur, elle n’a de
cesse de les courtiser. Mais que
faire pour leur plaire? Pressés
de conclure, certains se sont
contentés de réduire les
pièces masculines aux
mensurations d’un poignet plus gracile… Un
raccourci tentant mais
pas convaincant. En effet,
si les consommatrices de
garde-temps portent depuis plusieurs années des
modèles masculins, c’est justement pour leur diamètre imposant. D’autres ont pensé qu’il
suffisait de diamanter des montres réduites à leur plus simple expression technique… Or, si certaines se laissent encore convaincre
par l’éclat des gemmes et par la
praticité du quartz, celles qui apprécient la subtilité de la mécanique souhaitent qu’on leur tienne
un autre langage.
C’est peut-être en cherchant à
décrocher la lune pour s’attirer les
faveurs féminines que les manufactures se sont penchées sur les
transpositions automatisées du
corps céleste. Une figure qui évoque la féminité avec poésie tout en
étant historiquement rattachée à
l’art horloger. La tendance, amorcée en 2004 par Girard-Perregaux
et sa fameuse Cat’s Eye, s’est largement confirmée lors des derniers
salons du printemps. Une présence astrale et féminine remarquée chez la plupart des acteurs
du marché – tous segments confondus – de Breguet à Candino en
passant par Antoine Preziuso,
Blancpain, Charmex, De Bethune,
Gérald Genta, Girard-Perregaux,
Harry Winston, Hermès, IWC,
Jaeger-LeCoultre, Jaquet Droz,
Maurice Lacroix, Montblanc, Patek Philippe, Pierre Kunz, Vacheron Constantin, Waltham, Yeslam
ou encore Zenith.

Poésie mécanique

DR

S’il est une
complication
horlogère résolument
féminine, c’est bien
la phase de lune.
Une fonction
historique
de conception
plutôt simple, et
qui offre quelques
métaphores propres
à intéresser
les amatrices
de pièces
mécaniques.
Par Catherine
Cochard

Cette fonction, même si elle est
dite compliquée, compte parmi
les plus simples. «La réalisation
d’une phase de lune ne demande
pas beaucoup de développement, admet Pierre Kunz de
la marque éponyme. Les
pièces à assembler ne sont
pas nombreuses, l’ensemble tient sur un disque
plutôt facile à mettre en
place.» Et s’accommode
bien des espaces confinés. «Comme les boîtes des
montres dame sont plus petites, toutes les pièces sont réduites. Même miniature, la
phase de lune reste bien lisible.»
Si la réalisation d’un tel mécanisme est en théorie aisée, de
nombreuses marques se distinguent en proposant aux connaisseurs une version plus sophistiquée. Comme souvent en
horlogerie, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? «Sur les cadrans de notre
ligne Les Lunes, c’est une aiguille
rétrograde qui indique la phase»,
explique Manuel Emch, le président de Jaquet Droz. Il s’agit donc
de faire bouger une aiguille au
rythme des mutations de la lune,
de la faire revenir à son point de
départ une fois le cycle terminé,
le tout en la centrant à 6 heures…
Un raffinement élitaire qui se
moquerait presque de la simplicité du disque de base. «Nous
nous devions de répondre à la demande pour ce
type de produits, tout en
cultivant notre différence. De même, nous ne
catégorisons pas nos lignes selon des modèles
masculins ou féminins.
J’aime l’idée que dans un couple
une montre puisse être portée
par elle ou lui, tout en s’adressant
différemment à l’un et à l’autre.»
En se faisant poétique, la montre
devient une «œuvre ouverte» à

«Elle égrène le temps
d’une façon plus mystérieuse
que ne le font les aiguilles
des heures et des minutes»

l’interprétation de chacun de ses
regardeurs, pour reprendre le
concept d’Umberto Eco.
«Pour une marque, cette complication permet de faire preuve
de ses compétences horlogères
tout en s’adressant en particulier
aux femmes, en touchant à l’émotionnel, analyse Luigi Macaluso,
président de Girard-Perregaux.
Le halo mystérieux de la lune, ses
influences sur la nature et les animaux: on retrouve ces éléments
mystiques dans la symbolique féminine. La lune est si proche de la
femme, par ses états et sa poésie.
Bien sûr, cette montre n’est pas
un modèle fashion. Il faut une certaine culture pour apprécier ce
type de fonction, sa subtilité
technique et métaphorique.»
Quartiers et étoiles donnent également vie au cadran. «Cette décoration technique anime intelligemment une montre, poursuit
Luigi Macaluso. Elle égrène le
temps d’une façon plus recherchée, complexe et mystérieuse
que ne le font les aiguilles des
heures et des minutes.» En phase
avec la mystique féminine.
Cette complication permet à
un acteur horloger de faire
preuve de ses qualités créatives.
Ainsi, la Lady Z de Harry Winston,
première pièce féminine à phases
de lune de la maison. «Notre intention ne consistait pas à réinventer l’horlogerie, explique Marie-Laure
Cérède,
directrice
associée du design pour la griffe.
Nous voulions simplement donner notre propre interprétation
de la complication, une vision
nouvelle émanant d’une équipe
de designers constituée uniquement de femmes. Pour parler de
la lune différemment, nous avons
laissé de côté les jargons mécanique et technique. Nous nous
sommes intéressées aussi bien à
la face visible qu’à la face cachée
de la lune et avons choisi un vocabulaire particulier pour parler

aveclalune

ILLUSTRATION ORIGINALE D’ANNABELLE VERHOYE

Le Temps Mercredi 3 septembre 2008

Horlogerie 23

ASTRES

aux consommatrices.» Le résultat
des recherches du gynécée: un
ballet lunaire montrant la pâleur
du quartier croissant et levant en
même temps le mystère sur les
territoires d’habitude obscurs.

Symbole universel
En tant que symbole à la fois universel et particulier, le satellite
terrestre s’adresse à de nombreux marchés. Présent sur plusieurs drapeaux (Algérie, Azerbaïdjan, Laos, Malaisie, Pakistan,

Modèle de la ligne Clair de Lune
de Candino avec un mouvement
à quartz et un boîtier serti de zircons.
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Tunisie, Turquie, notamment),
l’astre se trouve également au
cœur de nombreux rites, religieux ou même ésotériques. La
Pâque chrétienne se fête le dimanche qui suit la première
pleine lune du printemps, les calendriers juif et chinois sont lunaires. Au Moyen-Orient aussi, le
corps céleste occupe une place
prépondérante. «L’Arabie est le
berceau historique de l’astronomie et de la mesure du temps,
rappelle Yeslam Binladin de la
marque du même nom. Les dates
des événements importants de la
religion musulmane – par exemple le Ramadan – sont établies
selon la lune.» Le succès dans les
pays arabes de la Lady’s Mille et
une nuits – le modèle proposant
la complication à phases – s’explique par la cohérence du produit vis-à-vis du marché. «C’est
une complication utile pour nos
clients et qui possède de surcroît
une dimension «philosophique».
La conjonction de ces deux éléments contribue à sa position de
best-seller de nos gammes féminines», poursuit Yeslam Binladin.

De gauche à droite:
Référence 4937 de Patek Philippe,
un quantième annuel au féminin
avec phases de lune.
Dressage de Hermès, boîtier serti
de 124 diamants baguette.
Star Lady (version 2008)
de Montblanc, lunette et cornes serties
de 104 diamants baguette.
Lady Z de Harry Winston, affichage
des phases par un chassé-croisé
entre lunes noire et blanche.

STÉFAN VOS
PUBLICITÉ

Offre et demande
Si le marketing horloger préfère
invoquer la poésie ou la magie de
la lune pour plaire aux femmes,
l’analogie entre les états changeants de l’astre et les variations
d’humeur des femmes reste présente à l’esprit. «C’est avoir de la
femme une image très caricaturale, déplore le designer horloger Xavier Perrenoud de l’Atelier
XJC à Neuchâtel. On a d’abord
proposé du quartz aux femmes,
puis des pièces joaillières, maintenant de la mécanique, mais en
commençant par ce qu’il y a de
plus facile, de plus attendu. Personnellement, je trouve cela un
peu dommage. Bien sûr, cette
fonction est poétique et le langage marketing pour vendre le
produit est ensuite bien trouvé.
Mais c’est du déjà vu! Il faudrait
évoluer de manière plus contemporaine.» Le cas de l’horlogerie
mécanique et féminine ne se laisserait pas si facilement régler…
«D’un point de vue du design horloger, les femmes sont plus difficiles à saisir que les hommes.
Pour imaginer de nouvelles complications, il faut repenser au public cible de ces montres: des
femmes à responsabilité, à
fort pouvoir d’achat et qui
voyagent beaucoup. A leur
intention, on pourrait par
exemple retravailler les
fonctions GMT ou imaginer
des pièces modulables
pour répondre à leur caractère versatile, qui aime
changer de bijoux au gré
des envies et des occasions.»
Du déjà vu aussi, soit dit en
passant. N’en déplaise aux ardeurs créatives des artistes-designers, l’arrivée et surtout l’établissement de la phase de lune en
tant que classique de l’horlogerie féminine sont avant tout des
réponses à une demande bien
réelle. «Peut-être bien que choisir la lune pour parler de féminité est un concept attendu, mais
la demande provient avant tout
du marché, ce sont les clientes
qui la réclament», conclut
Yeslam Binladin. Ce que femme
veut…

wylergeneve.com

La Starside Sparkling Date de
Maurice Lacroix cultive ce même
souci de raffinement et cette
même volonté de parler aux femmes… L’équipe de création se décline également au féminin. De
nombreux détails évoquent les
paysages vallonnés du corps de
la femme. Le cadran se pare d’une
laque noire, d’éclats stellaires et
d’index finement ciselés. Une
courbe violine de midi à quatre
heures dispose sur une vague
une date rétrograde étincelante.
Quant à l’astre de la complication, c’est derrière une gemme
qu’il se dévoile. «Avant même de
commencer à travailler, nous avions écarté l’idée de prendre une
pièce masculine et de la réduire,
insiste Elise Perrot, responsable
de produit pour la marque. Nous
voulions que toutes les pièces de
cette montre soient pensées
pour une consommatrice.» Et
pour bien marquer la différence
entre les sexes, pas moins de
deux brevets d’innovation ont
été déposés. «La première demande de protection concerne
l’affichage rétrograde de la date
par un diamant dans l’ouverture
de forme à 6 heures, et la seconde
le disque des phases de lune excentré à trois heures et révélé par
un cabochon en pierre de lune.»
Si l’approche est ciblée, elle est
porteuse. «En moyenne, les femmes représentent le 30% de la
clientèle horlogère, détaille Stéphane Waser, responsable du
marketing.
Chez
Maurice
Lacroix, cette part de marché ne
s’élève qu’à 15%. Nous devions
donc renforcer cette position.
Notre stratégie avec la ligne Starside fut la suivante: faire valoir
notre légitimité horlogère en investissant la niche des montres
mécaniques à complications
pour femmes, plutôt que de tenter une incursion dans le segment très fréquenté des gardetemps joailliers. Les trois modèles que nous proposons – Eternal
Moon, Magic Seconds et
Sparkling Date – sont produits
en quantités modestes: de 1000 à
2000 pièces pour les deux premières références (prix de vente
de 14 500 à 16 000 francs suisses)
et une série limitée de 250 unités
vendues 33 000 francs suisses
pour la troisième.»

R

Des courbes si féminines

T I M E
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RENAISSANCE

RaymondWeil,

PHOTOS: DR

A l’heure
où les observateurs
murmurent
les termes
de ralentissement,
de verticalisation et
de rachat, l’entreprise
familiale renforce
sa position sur
le segment du quartz
haut de gamme.
Après avoir accueilli
la troisième
génération, la société
se prépare
pour traverser
la tempête annoncée.
Par Catherine
Cochard

La dynastie au grand complet avec de gauche à droite: Raymond Weil accompagné d’Olivier Bernheim, président-directeur de la marque, et de ses petits-fils Pierre et Elie Bernheim.
Ci-dessus:
Nabucco Cuore Caldo, premier
chronographe de la marque
à se doter d’une rattrapante
avec indicateur de réserve
de marche.
Ci-dessous:
Le modèle Tradition Quartz
avec grande date et indicateur
du jour de la semaine au moyen
d’une aiguille rétrograde.

Après des mois de résultats
euphorisants et d’ultraconsommation, l’industrie horlogère se prépare à l’arrivée de jours moins roses. Pour assurer la continuité de
leurs opérations en termes de marché et d’innovation, des sociétés
ont accepté les offres de reprise des
grands groupes, à l’instar de Hublot qui rejoignait LVMH en avril,
de Sowind (Girard-Perregaux et
JeanRichard) qui ralliait PPR, ou de
Roger Dubuis racheté par Richemont. Or, comme aimerait le démontrer la marque Raymond
Weil, l’assujettissement à un conglomérat n’est pas la seule issue à
envisager pour une maison indépendante. Erigé en stratégie managériale, l’esprit de famille peut
s’avérer être une arme. «Si on ne
joue pas avec les mêmes moyens
que LVMH, on poursuit les mêmes objectifs, souligne Olivier
Bernheim, président-directeur de la marque et gendre
de Raymond Weil. En tant
qu’indépendants, il est primordial d’avoir d’excellentes finances, de manière à pouvoir
continuer à investir et progresser.
En trente-deux ans, nous n’avons
jamais été déficitaires. Notre réussite est une histoire d’hommes. Des
très chers amis, qui ont aidé financièrement mon beau-père à ses débuts, aux professionnels, qui nous
représentent au quotidien.»

Esprit de dynastie
Au commencement donc, il y avait
un homme, Raymond Weil, et une
femme, Simone Bédat. Il est directeur général de la société Camy à
Genève, elle, son bras droit. En
1975, tous deux concrétisent leurs
rêves d’indépendance en basant
leur entreprise horlogère sur la va-

leur du quartz. «En alliant esthétisme et accessibilité, mon beaupère a fait partie des hommes qui
ont révolutionné le marché.»
Pour assurer la pérennité de la dynastie, Elie (27 ans) et Pierre Bernheim (25 ans), les fils du directeur et
petits-fils du fondateur, ont rejoint la
marque. Le premier occupe la fonction de responsable de la communication alors que le second est directeur des ventes. «Le fait que le
management
se transmette
au sein de la famille rassure
nos collaborateurs et renforce l’idée de
proximité et
de loyauté inhérente à la marque.»
Une valeur refuge en période de crise.
«Les milieux financiers n’arrêtent pas
de parler de ralentissement. Nous ne
changeons pas pour autant de stratégie. Nous avons eu de magnifiques
années. De 1982 au début de la
guerre du Golfe, tout se vendait! Depuis 1990, c’est cyclique: tous les deux
ans, on se prend un coup de bâton. Le
SRAS, la crise boursière, à chaque fois,
c’est quelque chose d’autre. Ces difficultés économiques nous forcent à
nous remettre en question.»
Si Olivier Bernheim ne manque
pas de souligner l’excellente forme
de l’entreprise et des futurs projets
«révolutionnaires», il ne communique pas ses chiffres de croissance ou
d’affaires. Mais les signes qui justifieraient l’enthousiasme du directeur
ne manquent pas. Il y a tout d’abord
la longévité: plus de trente ans que
Raymond Weil donne l’heure. «Nous
sommes très jeunes en comparaison
de certaines maisons», relativise le
manager. Autre indicateur au beau
fixe: la création d’emplois. «Nous

«En développant des mouvements
quartz à complications, nous nous
affirmons dans cette spécialité
qui est la nôtre»

avons engagé 15 personnes en 2007
et dépassons actuellement les 100 salariés à Genève.» Une stabilité nécessaire pour relever les défis, comme
celui de s’imposer dans les pays économiquement émergents. «La répartition des marchés se fait grosso
modo de la façon suivante: 20% aux
Etats-Unis, 30% en Europe, 20% au
Moyen-Orient et encore 20% en Asie.
Comme les autres acteurs horlogers,
je me rends quatre à cinq fois par
année en Chine, en Inde et en Russie.
Ces pays sont l’avenir de notre profession. Là-bas, on impose une marque
par la force du visuel. Proportionnellement à la taille des villes et au nombre de consommateurs potentiels, il
faut tout faire en grand pour se faire
connaître dans ces pays-là, multiplier par dix les efforts marketing
que l’on ferait à Berlin ou à Paris.»

Monter en gamme
Après deux ans sans grand coup
d’éclat, la marque revient en 2008
avec des idées propres à révolutionner son image. Deux modèles en
particulier illustrent ce nouveau positionnement. Deux montres aux
antipodes l’une de l’autre, qui symbolisent le désir de la maison de
monter en gamme et d’occuper un
nouveau segment. La première, inattendue, est un chronographe, baptisé Nabucco Cuore Caldo, doté d’un
mouvement automatique Valjoux
7750, avec un module additionnel
La Joux-Perret pour la rattrapante et
la réserve de marche. A noter: le
poussoir placé dans la couronne de
remontoir. Limitée à 500 exemplaires, cette montre est vendue dans un
coffret, avec boutons de manchette
et stylo, au prix de 17 500 francs. Un
montant que l’on n’avait pas l’habitude de voir accolé aux montres Raymond Weil. «C’est un prix acceptable

pour cette catégorie», souligne le
président. Aux antipodes, la ligne
Tradition: des montres à complications avec un moteur à quartz. «On
oublie souvent que le plus gros du
marché horloger se compose de
montres à quartz. En développant
des mouvements quartz à complications, nous renforçons notre position et nous nous affirmons dans
cette spécialité qui est la nôtre.» Les
modèles de cette nouvelle ligne, au
look classique et dotés de petites
complications – grande date et indication du jour au moyen d’une
aiguille rétrograde –, sont vendus à
un prix raisonnable: 1350 francs.
«C’est un énorme marché! Pourquoi la Suisse devrait-elle le laisser
passer? Nous sommes quasiment les
seuls sur le segment du quartz haut
de gamme. Or, c’est un positionnement stratégique, puisque l’industrie horlogère est incapable de satisfaire à la demande de mouvements
mécaniques et que Swatch Group va
cesser de livrer leurs ébauches aux
marques hors groupe. De plus, d’un
point de vue du rapport qualitéprix, nous sommes les meilleurs du
marché, avec des modèles de 1200 à
4500 francs.» C’est également une
manière d’amener une clientèle qui
n’a pas encore les moyens vers une
horlogerie plus traditionnelle.
Dans les années 70, en pleine crise
horlogère, c’était déjà ce matériau et
ce positionnement qui avaient permis à Raymond Weil d’aborder sereinement les années 80, malgré une
gestion quelque peu anarchique des
affaires. «Quand j’ai repris la direction en 1996, ma première tâche fut
de faire passer la société d’«invertébré» à «vertébré». Le développement
avait été tellement fort dès le départ
que personne n’avait pris le temps de
structurer les bases. Il fallait créer des
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RENAISSANCE
L’entreprise
en quelques dates

De gauche à droite:
Nabucco Titane avec trois
compteurs, un guichet dateur
et un tachymètre sur la lunette.
Freelancer, un chronographe
avec quantième.

PHOTOS: DR

lebusinessenfamille
fondations solides, faire d’un nom
une marque.» Pour ce faire, Olivier
Bernheim prend plusieurs initiatives. «Mon beau-père m’a laissé
faire des choses très osées pour
l’époque. La première consista à
dépenser de l’argent en publicité.
Puis, j’ai demandé un ordinateur
pour tenir les comptes et remplacer le carnet qui servait à gérer le
stock. On m’a vraiment pris pour
un hérétique!» De premiers remaniements qui en annonçaient de
nombreux autres à venir. «Pour
garder une totale cohérence, nous
avons repositionné la marque en
2003. Les changements générationnels sont inévitables afin de ne
pas vieillir avec sa clientèle.» Et de
s’éteindre avec elle.

Raymond Weil et Simone Bédat se
rencontrent dans le courant des
années 60 au sein de l’entreprise
Camy, à Genève. En 1975, ils quittent leur employeur et s’associent
pour créer la marque. En 1982,
Olivier Bernheim, le mari de Dana
Weil, la fille de l’entrepreneur,
rejoint la structure familiale. La
griffe devient le cinquième exportateur de montres suisses en 1989
avec des ventes s’élevant à 130
millions de francs. En 1995, les
deux partenaires se brouillent et
Simone Bédat cède ses 24% de
participation à Raymond Weil, puis
quitte la société. En 1996, Olivier
Bernheim prend la tête de l’entreprise. En 1999, avec la création de
ses départements Recherche &
Développement et de prototypage,
la société maîtrise le processus de
conception d’une montre. Le repositionnement débute en 2003. La
production est alors repensée à
95%, et le réseau de distribution se
recentre sur des points de vente
plus sélectifs. En 2006, la maison
fête son trentième anniversaire et
l’entrée dans l’entreprise familiale
d’Elie et de Pierre Bernheim,
petits-fils du fondateur et
représentants de la troisième
génération. C. C.

PUBLICITÉ

Publicité rajeunie
«On a dû fermer 300 points de
vente, parce qu’ils ne correspondaient plus à notre image et à notre
clientèle. Nous avons également
abandonné le segment des montres de mode pour nous concentrer
sur l’horlogerie.» Pendant près de
deux ans, la griffe se fait plus discrète et se recentre sur son positionnement et sur son identité.
Pour expliquer les différents dépoussiérages et rassurer les consommateurs, une partie conséquente du budget – 30% – est
investie dans le marketing et la
communication. Afin de rajeunir
la publicité, Elie Bernheim retravaille de fond en comble les codes
visuels inhérents à la marque. Les
initiales R et W deviennent un monogramme très rapidement reconnaissable que l’on retrouve sur la
couronne des garde-temps. L’ambassadrice blonde, belle mais infidèle est remplacée par des mannequins inconnus choisis pour
transmettre les valeurs de la marque. Place également aux nouvelles technologies de l’information.
Puisque le message, c’est le média, Raymond Weil investit les supports de communication utilisés
au quotidien par son public cible
de trentenaires et de quarantenaires. La marque multiplie ainsi sa
présence sur Internet, par le biais
de l’univers virtuel de Second Life,
en créant le RW Club – une communauté en ligne dédiée aux arts –,
ou encore en créant des sites consacrés à un modèle. La mise en
scène du visuel se modernise également. Depuis 2007, le graphisme
de la publicité Nabucco mêle photographie et image de synthèse
pour un résultat qui se veut à la fois
masculin
et
conquérant.
«Aujourd’hui, nous avons affaire à
une génération de consommateurs qui ne supporte pas l’incohérence d’un produit qui ne se trouverait pas là où il devrait être, note
Olivier Bernheim. Il a fallu énormément rassurer les gens. Plusieurs
fois durant cette phase, je me suis
dit qu’il était plus facile de créer
une marque plutôt que d’en faire
évoluer une…»

THE FIRST TIMEPIECE FOR AND BY PILOTS
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MÉTIERSD’ART

Dentelle
mécanique

Gros plan sur le travail de découpe et de gravure de la platine.

Parmi les techniques ancestrales
au service des artisans d’art, celle du
squelettage consiste sûrement en
la plus paradoxale. Que dire d’un
procédé qui semble vouloir vider
chaque élément de sa substance, et
qui glorifie la teneur réduite en métal précieux? Car ce ne sont pas les
grammes d’or qui font la richesse
des montres ajourées, mais les heures passées par l’artisan à alléger et
décorer les structures… Une fois le
masque du cadran tombé, le cœur
palpitant de la montre – siège des
émotions qu’elle suscite – se dévoile
dans un entrelacs affiné et raffiné
de rouages et de ponts. Le résultat
évoque une dentelle d’acier. Et si ce
bel art, par son intitulé, peut rebuter les non-initiés – plusieurs marques se refusent même à utiliser le
substantif macabre pour désigner
leurs pièces –, il est vénéré par ses
adorateurs, qui l’assimilent volontiers à un reliquaire sacré de la religion horlogère.

Œuvre collective

La machine à commande numérique découpe l’ébauche selon
les indications programmées.

Christophe Blandenier affûte ses minuscules outils.

Présentée à Bâle en avril, la référence 5180/1 de Patek Philippe
fait partie de ces objets de culte.
Création contemporaine réinterprétant la tradition du squelettage, le modèle intègre un calibre
automatique extraplat – le numéro 240 de la maison – rhodié ou
non, décoré et gravé à la main,
muni d’une masse oscillante en or
22 carats et d’un boîtier – cercle
d’emboîtage compris – en or gris.
Voilà pour les arguments formels
de l’ouvrage.
Comment expliquer par de
simples mots les gestes complexes
qui concourent à cette technique
de décoration? On se figurait l’artisan seul dans son atelier, on le
retrouve à Plan-les-Ouates, faubourg horloger de Genève où s’est
établie en partie la manufacture
Patek Philippe. Les locaux sont
vastes et peuplés de bruyantes machines. Des odeurs de métal en
surchauffe remplissent l’espace.
Car le squelettage n’est pas qu’une
affaire d’hommes. Les machines
viennent aider l’artisan – sans pour
autant se substituer à l’imprécision de son geste, qui donne à l’objet son caractère unique.
Comme pour tout autre sacrement, au commencement il y a un
baptême. Celui de l’ébauche
plongée dans l’eau déionisée
d’une machine d’érosion à fil (les
propriétés du liquide permettent
d’accroître la précision de la découpe). Cet engin – commandé
numériquement par un agent de
méthode – sert habituellement à
la production et au prototypage.
Pour l’art de la dentelle mécanique, il permet de faciliter le tra-

outil aurait pu créer durant son
travail, sans aplatir les volumes
créés. Enfin, il enlève délicatement le vernis protecteur des
pièces, les nettoie et les livre aux
horlogers,
qui
redresseront
chacune des pièces légèrement
malmenées par ses manipulations. Il ne restera plus qu’à créer
l’ossature, l’encager dans la boîte,
régler tous les éléments et effectuer la batterie de tests qui certifieront la montre et permettront
enfin son lancement sur le marché. Plus de dix-huit mois se seront ainsi écoulés entre la découpe de l’ébauche et la présence
de la pièce au poignet de son
propriétaire…

Les métiers d’art et d’avenir…
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Ouvrage d’extrême finesse,
le squelettage requiert
de la patience. De la part
de l’artisan qui met en beauté
le mouvement mais aussi
de l’amateur qui devra
attendre des mois avant
de pouvoir s’en parer.
Reportage
dans la manufacture
Patek Philippe et rencontre
avec le graveur
Christophe Blandenier.
Par Catherine Cochard

Christophe Blandenier, l’artisan qui sublime les calibres horlogers.
arêtes arrondies à 45 degrés.
Viennent ensuite le polissage et le
satinage, qui adoucissent les aspérités résiduelles et donnent au
métal un aspect plus précieux,
puis l’étirage, qui se pratique avec
un papier très légèrement abrasif
et qui pare les angles d’un motif
appelé «cabran».
Ces premières manipulations
terminées, le travail du graveur
peut enfin commencer. C’est lui
qui va révéler la beauté de la dentelle mécanique. Chez Patek Philippe, c’est l’indépendant Christophe Blandenier qui officie. «La
gravure est un jeu de clairs-obscurs et d’illusions, résume l’artisan.
Les parties satinées deviennent
blanches sous la lumière alors que
les zones polies la réverbèrent et
restent noires. La gravure fait également croire à des volumes là où il
n’y a qu’un dessin à plat.»
Pour donner corps au mirage,
l’artiste dispose de deux techniques. La taille-douce use de la
perspective du dessin pour donner vie à la troisième dimension et
nécessite trois à quatre jours de
travail pour une pièce. Quant au
bas-relief, il consiste à modeler
sur trois dixièmes de millimètre la
matière à disposition, un dur labeur dont l’exécution exige deux
à trois semaines. «Si on enlève
trop de matière, la
pièce peut ne plus
fonctionner techniquement, met
en garde Christophe Blandenier. Sur chaque pièce,
je trace au préalable les lignes audelà desquelles je ne m’aventurerai pas.» Le processus de gravure
est quasiment toujours semblable, mais le motif varie. «Je commence par fixer l’élément sur une
sorte de ciment qui me permettra
de travailler sans le faire bouger.

Puis, je protège les zones prévues
pour le texte avec du vernis à ongles de façon à prévenir les éventuels dérapages du burin.» Libre
place alors à l’inspiration de l’artiste. «Je ne propose pas de dessin
de la décoration sur papier, je ne
fais qu’énoncer une idée du résultat final. Ceci afin de garder une
certaine spontanéité, de ressentir
les choses en cours de route et
d’adapter son projet à la matière,
à la façon dont les angles ont été
polis. C’est aussi une façon d’affirmer son style.» Car chaque artisan
possède sa patte, «aussi person-

«La gravure est un jeu
de clairs-obscurs et d’illusions»
nelle qu’une écriture». Et ce que
l’on commence, on le finit. «Une
gravure ne pourrait en aucun cas
être commencée par une personne et terminée par une autre. Ça se
verrait tout de suite.» Une fois les
ultimes inscriptions dessinées,
Christophe Blandenier procède à
un léger avivage, une technique
qui consiste à polir avec modération et délicatesse la pièce pour
effacer les microraies que son

Chaque artisan possède sa patte,
«aussi personnelle qu’une écriture»

Un détail du squelette vu à travers le binoculaire du graveur.

vail manuel à suivre en taillant les
différents éléments aux dimensions voulues. En 20 minutes, ce
sont trois pièces squelettées qui
sont ainsi prêtes à passer entre les
outils des angleurs. Ces derniers
ont pour tâche de transformer les
angles droits et tranchants des
pièces taillées par le robot en des

Celui qui regarde un calibre
ajouré – qu’il soit connaisseur ou
novice – ne peut qu’être émerveillé par le travail de l’artisan. Or,
si le résultat final déchaîne les
passions, le travail en amont est
loin de créer des vocations. Au
grand dam des manufactures
désireuses de valoriser les métiers
d’art de l’horlogerie. Il faut dire
que l’apprentissage puis la profession relèvent parfois du sacerdoce. «Le métier requiert une
certaine posture, une attitude qui
n’est pas donnée à tout le monde,
regrette un peu Christophe
Blandenier. Les graveurs sont des
personnes solitaires, perfectionnistes, qui regardent toute la journée à travers un binoculaire et
doivent avoir des gestes précis. La
pratique exige énormément d’attention.» Ainsi, chez Patek Philippe, les établis des graveurs sont
disposés aussi loin que possible
du bruit des machines. «Certaines
pièces demandent parfois tellement de concentration que je ne
peux pas même écouter la radio
en travaillant!»
Cependant, les jeunes indécis
qui se sentent attirés par la beauté
de la technique ne devraient pas une seule
seconde hésiter à entamer une formation.
«Alors que la demande
pour les métiers d’art de l’horlogerie explose, il n’y a jamais eu aussi
peu d’élèves à former. L’école de La
Chaux-de-Fonds – la seule en
Suisse à enseigner la discipline –
ne compte qu’entre trois et cinq
élèves par volée. Ça n’est de loin
pas assez pour répondre aux demandes du marché en la matière.»
Et pourtant, les bons côtés du métier existent aussi. «La gravure permet d’accéder à une certaine sérénité non seulement au travail
mais également dans la vie de
tous les jours. On apprend à devenir zen. Et au niveau de la créativité, il n’y a pas de limites, si ce
n’est celles imposées par les outils
et les matières.» Une liberté que
de nombreuses personnes recherchent et qui est souvent inexistante dans les milieux professionnels. «En proposant des pièces
squelettes, Patek Philippe souhaite à la fois protéger un patrimoine unique et former la relève
d’artisans capables à leur tour de
transmettre ce savoir-faire.» A bon
entendeur…

L’ébauche fixée sur un ciment,
le graveur peut commencer
à décorer la pièce.

Fusion des matières:
céramique, or rouge
et caoutchouc.

«Grand Prix d’Horlogerie
de Genève»

3, Rue du Marché • Genève • Tel. 022 311 31 69
Hublot TV sur : www.hublot.com
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Nom
Le marché euphorique
accueille chaque
année de nombreux
nouveaux acteurs
horlogers. Des marques
contemporaines
qui se distinguent
souvent par la douce
irrévérence de leur
design, mécanisme
et appellation. Comment
se fait-on un nom
dans une industrie
proche de la satiété?
Décryptage.
Par Catherine Cochard

«Qu’y a-t-il dans un nom?» demandait la Juliette de Shakespeare à son Roméo. Une question
que les horlogers et les créateurs
d’entreprise sur le point de baptiser leur société se posent. Car, si
de nombreux candidats ont
puisé leur raison sociale dans
l’histoire horlogère, les outsiders
fraîchement débarqués sur le
marché semblent préférer des intitulés plus personnels et modernes. On connaissait – depuis
quelques années déjà – CVSTOS,
Hautlence, Urwerk, MB & F ou
encore HD3 Complication. Une
liste à compléter avec les spécimens inédits nés lors des derniers salons, à l’instar de Ladoire,
MCT, Rebellion Timepieces, Viator, Kudoke, Gabor Kanabe, Frédéric Jouvenot, Lutolf Philip ou
encore Mari Watches. Des formules aux origines diverses – patronymes du fondateur, hommage
à ses passions, initiales d’une locution savante – qui disent toutes
une volonté de se différencier.
«Nous nous sommes surtout
concentrés sur nos modèles et un
peu moins sur notre titre, admet
Steve Clerici, fondateur de Rebellion Timepieces, une marque qui
présentait ses cinq premiers modèles à Bâle cette année. Or il a
fallu trouver un nom pour s’inscrire au registre du commerce. Je
n’étais pas particulièrement convaincu par «Rebellion», j’avais
peur que ça fasse un peu ringard,
mais au moins il était prononçable et identifiable dans toutes les
langues. Le feedback de Bâle m’a
complètement rassuré: cela a attiré de nombreux curieux ravis
de trouver des modèles à la hauteur des promesses du mot «rebellion».»

Liberté de ton
Pour plusieurs labels nés ces dix
dernières années, l’audace sem-

debaptême

NOUVELLESMARQUES
ble avoir payé. «Les spécialistes
en communication consultés
avant de baptiser MB & F voulaient m’en dissuader, se souvient Maximilian Büsser, fondateur de la marque désormais
bien connue dans le paysage
des machines horlogères. On
m’a dit que c’était incompréhensible, difficile à prononcer,
que ça ne faisait pas assez luxe,
trop cabinet d’avocat. Pour moi,
ça correspondait parfaitement
à mon envie de créer sans complexe et sans carcan.»
Une liberté de ton également
présente chez la griffe neuchâteloise Hautlence. «Plusieurs
personnes ont cru lire dans
«Hautlence» la contraction de
«HAUT de gamme» et de «excelLENCE», relate Guillaume Tetu,
cofondateur de la marque avec
Renaud de Retz. Nous n’y avions
pas pensé, mais c’est plutôt flatteur! Il s’agit en fait de l’anagramme de Neuchâtel. Nous
avons voulu rendre ainsi hommage à la région qui a vu naître
l’horlogerie, sans pour autant
devenir dépendants – par l’emprunt d’un patronyme – de l’histoire d’un horloger mort depuis
200 ans. Notre créativité n’a de
limites que celles imposées par
la mécanique.»
Souvent, la locution précède
les arguments. «On a opté pour
HD3 Complication – high definition trilogy – parce que nous
sommes trois et qu’on trouvait
que ça sonnait bien, explique
Fabrice Gonet, codirecteur de la
société avec Valérie Ursenbacher et Jorg Hysek. Issus tous
les trois du design, nous n’avions pas la légitimité ni les raisons de déterrer un horloger célèbre. Dans HD3 se trouvait
l’idée de prototype et de laboratoire expérimental auquel nous
tenions. De plus, le chiffre 3

porte chance et nous le déclinons de diverses manières, par
exemple en séries limitées à
33 exemplaires.»
Autre exemple de designers
venus à l’horlogerie: Urwerk, un
nom rétro futuriste plein de
promesses. «Quand nous avons
créé la marque en 1997, nous
voulions affirmer notre originalité en choisissant un nom à
consonance allemande, reflet
de nos racines et distinct des
grands groupes francophones
très présents, expliquent les
directeurs Martin Frei et Felix
Baumgartner. De plus, nous
aimions le jeu autour du mot

de les séduire, à condition qu’ils
se reconnaissent dans l’état
d’esprit communiqué autour de
la marque et que la qualité soit
au rendez-vous.» Des attitudes
générales à l’industrie du luxe
que l’on retrouve également
dans l’horlogerie. «Pour ce secteur, le cœur des acheteurs est
formé par des gens qui connaissent bien les produits, suivent
l’actualité du secteur et savent
apprécier le savoir-faire manifesté dans une création particulière. Avertis, ils sont attentifs
à la qualité, au design, aux matières, à la perfection des mécanismes. Leur culture des
marques leur permet
non seulement d’estimer les leaders mais
aussi d’évaluer les nouveaux venus, auxquels
ils ne sont pas réfractaires. Ils naviguent entre
les eaux traditionnelles
des grandes marques et les canaux innovants des créateurs
contemporains.»
Dans la mesure où le luxe est
souvent associé à une histoire, il
peut sembler à première vue difficile d’imposer une nouvelle
marque dans ce paysage chargé
de tradition. «La seule manière
d’y parvenir est de se différencier
fortement de l’offre existante»,
développe l’expert. Et de fidéliser sa clientèle. «Qualité et originalité seront, au commencement, les deux facteurs les plus
importants pour asseoir sa légitimité.» Un travail qui se construit dans le temps. «Au début, il
est important de ne pas se
disperser de façon à inscrire une
singularité dans l’esprit des
consommateurs. La première
période devrait correspondre à
une grande phase de créativité
durant laquelle le mythe se
forge.»

«Qualité et originalité seront,
au commencement, les deux
facteurs les plus importants
pour asseoir sa légitimité»
«Urwerk»: «Ur», comme la ville
de Mésopotamie à l’origine de
la définition du temps; le suffixe -ur en allemand signifiant
les origines, le début; ainsi que
le mot «Uhr» pour l’heure et
bien sûr le verbe «werk», pour
travailler, innover.»

Le nom et le renom
«Les acheteurs de produits de
luxe présentent des comportements différents, éclaire Rémy
Oudghiri, directeur du département Luxe de l’institut de sondages Ipsos. Les consommateurs les plus conventionnels
vont rechercher des valeurs sûres et se tourneront inévitablement vers des noms connus et
chargés d’histoire qui vont les
rassurer. Pour les clients plus
modernes et hédonistes, le luxe
est avant tout une affaire personnelle. Des marques nouvellement créées sont susceptibles
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INVENTION
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Un inventeur
de la maison
Girard-Perregaux
a mis au point
un nouvel
échappement
d’une grande
précision.
Son architecture,
radicalement
différente des
échappements
à ancre, évoque
un papillon
multicolore ou un
test de Rorschach.
Digression autour
d’un objet
minusculement
beau.
Par Isabelle
Cerboneschi

L’échappement Constant de Girard-Perregaux tient sa force
d’un ressort composé d’un cadre et d’une lame de silicium plus fine
qu’un cheveu. En la compressant, on contraint en flambage
la minuscule lame, qui joue le rôle de micro-accumulateur d’énergie
par déformation élastique.

L’importanced’êtreConstant
Je suis tombée amoureuse d’un
échappement. Mais pas d’un ordinaire, avec son ancre qui
scande le temps avec une régularité de métronome; qui
puise son énergie d’un petit ressort courageux tout
enroulé sur lui-même;
qui se serre et se détend
jusqu’à ce que la force
vienne à lui manquer.
Non, il est d’une autre nature, beau comme un papillon, qui déploierait ses
ailes de silicium irisé. Au lieu
des saccades, tic-tac, cet
échappement se meut en vagues
et en torsions, flip-flop. Il s’appelle Constant, en hommage à
Constant Girard-Perregaux. Un
prénom un peu désuet pour un
pur produit du XXIe siècle…
Sa force, il la tient d’un ressort
composé d’un cadre et d’une
lame de silicium, plus fine qu’un
cheveu (20 micromètres), aux
couleurs irisées et changeantes.
L’ensemble est d’une beauté!
«Il y a dix ans, un tel développement aurait été impossible: il y
a eu entre-temps de telles évolutions technologiques en matière
de fabrication de matériaux
d’avant-garde, de traitement de
surface!» confiait Luigi Macaluso,
le président de Girard-Perregaux,
lors du dernier Salon international de la haute horlogerie (SIHH)
à Genève. En effet, les éléments
constitutifs du ressort (cadre et
lames) ont été fabriqués d’un seul
tenant grâce à la technologie de
gravage profond du silicium
«Deep Reactive Ion Etching»
(DRIE). La manufacture a également eu recours à l’électrofor-

Les éléments constitutifs
du ressort (cadre et lames) ont
été fabriqués d’un seul tenant
grâce à la technologie de gravage
profond du silicium «Deep Reactive
Ion Etching» (DRIE).
comme ceci, puis, en appuyant
sur la courbe obtenue avec son
index, il le recourbait dans l’autre
sens. Soudain, il s’est dit que, sur
ce principe, il devrait arriver à
faire quelque chose de plus
constant qu’un échappement à
ancre. Je pense que la meilleure
façon d’aborder l’horlogerie
aujourd’hui est d’avoir des rêves,
et de chercher à les réaliser. Je lui
ai donc dit de poursuivre ses recherches. Cinq ans après, c’est
fait.»
Ce genre d’invention ne laisse
jamais indifférent et l’on découvre sur un forum internet horloger l’existence d’un brevet antérieur
très
semblable
que
l’inventeur Nicolas Dehon avait
déposé
en
1998
lorsqu’il
travaillait
chez Rolex. Troublant.
Est-ce un brevet Rolex
ou Girard-Perregaux?
Et l’histoire du ticket
de train est-elle réelle ou a-t-elle
été inventée par l’équipe marketing, comme le supputent les internautes?
«Il est vrai que, derrière cette
invention, il y a l’intuition d’un
ingénieur horloger qui, avant de
rejoindre Girard-Perregaux, avait
travaillé chez Rolex. Mais cette société a abandonné le projet et son
brevet d’invention, déposé en
1998, explique-t-on à la manufac-

Derrière cette invention,
il y a l’intuition d’un ingénieur
horloger
mage, qui permet de créer de microcomposants de haute qualité
et de formes très précises, microcouche par microcouche, comme
si la matière «poussait».
Luigi Macaluso aime raconter
la genèse du projet: «Ce fut un
coup de génie d’un collaborateur.
Il m’a dit qu’il avait eu une idée
lors d’un voyage en train. Il jouait
sans arrêt avec son ticket en le
comprimant entre deux doigts,

ture. Ce que Girard-Perregaux a
revendiqué, dans sa demande de
brevet, ce sont les améliorations
des principes esquissés. Ce
sont ces améliorations – obtenues grâce à de nombreuses années de recherches
menées par notre département Recherche & Développement et grâce à
d’importants investissements – qui ont permis de
concevoir l’échappement
Constant tel que présenté
en 2008, fonctionnant sous
sa forme de prototype. Ce sont
ces travaux qui font l’objet d’un
brevet d’invention déposé par
Girard-Perregaux SA.»
Rencontré lors du SIHH, l’inventeur Nicolas Dehon nous
avait raconté, avec une belle
constance, que, à l’origine de l’invention de l’échappement Constant, il y avait bien un ticket de
train, auquel il faisait subir inlassablement des torsions jusqu’à ce
que soudain une idée jaillisse. On
l’a cru volontiers: d’où naissent
les bonnes idées sinon de petits
accidents du quotidien, qui ont
souvent l’air absurdes?
Lorsqu’il explique son système, tout paraît si simple: «Le
ticket de train a deux états stables. Entre ces deux états, on apporte de l’énergie au système, et il
le redistribue.» L’effet de torsion
subi par le ticket de train, dans le
langage horloger, s’appelle «contraindre en flambage». Or donc,
en la compressant, on contraint
en flambage la minuscule lame
qui joue le rôle de micro-accumulateur d’énergie par déformation élastique. Nous voici dans
une première position stable.
Puis, on la déforme dans une
deuxième position métastable.
En passant d’un premier état à un
second, il y a une libération
d’énergie qui entretient les amplitudes de l’oscillateur balancier-spiral à un niveau constant.
Ce système améliore la variation
d’amplitude par rapport au système ancre et roue d’ancre. «En
position verticale, l’oscillateur oscille toujours à la même amplitude. Les rouages fonctionnent
de manière plus douce.» Et c’est
alors que je compris la raison de
mon coup de cœur pour cet
échappement: sa douceur…
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Lesétoiles

montantes

del’horlogerie
Les trois horlogers
dont il est question
dans ce dossier
ont la particularité
d’exercer leur métier
hors de Suisse.
Deux d’entre eux
ont même l’audace
de concevoir
et de fabriquer
leurs montres
dans des pays
ayant une histoire
horlogère
peu développée:
la Finlande
et la Hongrie.
Rencontres
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MarcBrogsitter

PHOTOS: DR

A une époque
où le «Swiss made» est
devenu le gage
d’excellence suprême
pour les collectionneurs
de haute horlogerie,
quelques horlogers
«dissidents» font parler
d’eux depuis l’étranger.
La preuve par trois:
Marc Brogsitter, Stepan
Sarpaneva, Aaron Bescei.
Par Alexandre Ghotbi

«Le droit mène
à tout… à condition
d’en sortir»: ce dicton
semble avoir été fait
pour Marc Brogsitter,
avocat allemand
de renommée qui a tout
quitté pour se consacrer
à l’horlogerie. «Il est
plus grisant de créer
une montre que
d’essayer de convaincre
un juge que la loi est
de notre côté»,
aime-t-il à rappeler.

La particularité de Marc Brogsitter est de ne pas être un horloger de métier – il ne l’est
d’ailleurs pas devenu – mais un
collectionneur qui a un jour décidé de vivre de sa passion. Il collectionnait surtout des montres
Audemars Piguet, Patek Philippe
et Vacheron Constantin avec une
prédilection pour les pièces fabriquées dans les années 30 à 50.
L’idée de créer sa propre marque
de montres en ciblant avant tout
le critère de précision lui trottait
dans la tête depuis pas mal de
temps lorsqu’un heureux hasard
lui fit franchir le pas.
C’est en donnant une de ses
montres vintage à restaurer qu’il
rencontre l’horloger Karsten
Fräßdorf à Düsseldorf. De discussions en discussions, ils décident
de se lancer ensemble dans
l’aventure. Tous les deux ont l’idée
de créer un mouvement rectangulaire de très haute qualité. Ils
souhaitent en effet que le mouvement ait une fréquence de 18 000
APH en hommage aux légendaires mouvements d’observatoire
des années 40-50, avec un balancier surdimensionné, également
dans le style des calibres d’observatoire, afin d’obtenir la plus
grande précision possible.
Le cahier des charges ainsi
arrêté, il a fallu se mettre au travail et créer ce mouvement de
zéro, le duo ne souhaitant pas
travailler sur des mouvements
ou ébauches préexistants. Karsten Fräßdorf a été rapidement

Le tourbillon de cette montre
au design vintage n’est visible
qu’à travers le fond saphir.

Le balancier surdimensionné
de 17mm de diamètre.

rejoint par Urs Gottscheu, qui
avait comme lui effectué l’essentiel de sa carrière chez Gübelin
sous la houlette de l’horloger de
génie Richard Daners. Le design
du boîtier et du cadran était – lui
– de la responsabilité de Marc
Brogsitter, dont la passion pour
les montres observatoire des années 50 se reflète parfaitement
dans ces boîtiers très en angles et
puissants.
Les premiers développements
datent de 2005 et les premières
montres seront livrées en octobre 2008. Marc Brogsitter espère
livrer 10 à 15 pièces cette année
et monter en puissance avec 50 à
60 montres par an pour les années à venir (ce qui reste très confidentiel).
Il propose deux calibres: heures/minutes/secondes à force
constante (quel que soit le niveau d’armage du ressort, il n’y
aura pas d’impact sur la précision de la montre) et un tourbillon qui a la particularité d’être
visible uniquement via le fond
saphir. Ces deux mouvements,
qui ont un balancier surdimensionné de plus de 17 mm de diamètre (!), sont également disponibles dans deux boîtiers
différents au design vintage.
La finition de ces pièces est
excellente et ces dernières donnent une grande impression de
qualité. Lors de la foire de Bâle en
2007, l’horloger Philippe Dufour
nous avait entraîné vers le stand
de Marc Brogsitter en disant:
«Allez voir ce qu’il fait, c’est vraiment pas mal!» On appréciera la
valeur d’un tel compliment
venant de la part de ce grand
maître horloger.
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Aaron Bescei
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Partager le stand
de Philippe Dufour
et Vianney Halter
pour son premier salon
de Bâle pose son homme!

PHOTOS: DR

StepanSarpaneva

Le Finlandais Stepan Sarpaneva est
un des rares horlogers indépendants à
proposer une gamme au design alternatif mais néanmoins abordable. Cet
horloger de 38 ans a travaillé avec les
plus grands (Piaget, Parmigiani, Christophe Claret), mais c’est son passage
chez Vianney Halter (2000-2001) qui
lui a ouvert les yeux sur la possible
coexistence de l’horlogerie traditionnelle (en termes de construction et de
bienfacture) avec un design contemporain.
En 2003, il décide de retourner en
Finlande et de lancer sa propre marque. Il confie volontiers que cet environnement familial l’a toujours beaucoup influencé et le pousse à créer des
montres qui conjuguent un design innovant au look postindustriel steampunk avec une finition irréprochable.
En effet, son père Pentti Sarpaneva fut
un créateur de bijoux et son oncle
Timo Sarpaneva est un célèbre designer dont les œuvres font partie des
collections permanentes de 31 musées
à travers le monde!
L’indépendance d’esprit qui caractérise Sarpaneva se retrouve indéniablement dans ses créations. Lorsqu’on
lui demande pourquoi il n’était pas
resté en Suisse pour y lancer sa marque
et être ainsi près de ses fournisseurs, il
répond qu’il souhaitait justement
s’éloigner de l’industrie afin de préserver une certaine liberté intellectuelle
et créative.

L’un de ses premiers modèles: Loiste 1
avec son boîtier inspiré d’un pignon
de démarrage de Harley-Davidson.

Supernova existe en dix exemplaires.

Aaron Bescei est,
à 30 ans, un des jeunes
horlogers indépendants
les plus prometteurs
de sa génération,
chez qui la passion,
la technique, l’œil
et le talent sont réunis.

Korona avec sa lune au visage
expressif et dont le cadran évoque
les grilles à la base des arbres.

Ses premiers modèles – Loiste 1 (heures/minutes/secondes) et Loiste 2 (avec
phase de lune) – posent les jalons de ce
design très particulier dont la forme de
boîtier – inspirée d’un pignon de démarrage de Harley – est à mi-chemin entre
une étoile et un Shuriken! Vient ensuite
la Supernova (lire le hors-série Horlogerie du 02.04.08), dans le boîtier agrandi
de la Loiste. La Supernova, qui n’a été
fabriquée qu’en dix exemplaires, est une
montre absolument fascinante avec un
cadran travaillé et ouvert sur la platine
supérieure du mouvement et une indication astucieuse de la phase de lune qui
se trouve à midi.
C’est néanmoins avec sa montre
Korona que Sarpaneva a fait sensation
cette année. Un boîtier rond mais avec
quelques encoches sur la lunette pour
rappeler le boîtier de la Loiste et de la
Supernova, et surtout un cadran ressemblant étrangement à une grille et
qui pousse ainsi le look industriel à son
maximum. «Je trouve mes idées un peu
partout: par exemple, un soir en me
promenant, j’ai remarqué la réflexion
de la lune sur les grilles à la base des
arbres de ma rue et, dès le lendemain, je
me suis mis à tester différentes possibilités.» Le résultat de ces pérégrinations: Korona 1, Korona 2 (avec date) et
Korona 3 avec, comme indication de la
phase de lune, une lune surdimensionnée au visage mélancolique du plus bel
effet. On ne serait d’ailleurs pas surpris
de voir Stepan Sarpaneva remporter
dans un avenir relativement proche le
Grand Prix d’horlogerie dans la catégorie «Montre Design».
Il faut compter entre 9000 et 15 000
francs suisses pour se procurer une Sarpaneva, ce qui, sans être bon marché,
reste relativement peu élevé pour un
horloger indépendant qui ne fabrique,
seul dans ses ateliers, que 40 pièces par
an. Cela s’explique en partie par l’utilisation des mouvements sur ébauche
Soprod qu’il modifie de manière importante pour répondre aux besoins de ses
créations.
Les listes d’attente risquent d’être
longues…

Aaron Bescei est né et
travaille à Budapest au
sein d’une famille d’horlogers. C’est son père,
restaurateur de montres et de pendules anciennes, qui lui a donné
le goût de la mécanique
horlogère. D’ailleurs, dès
la fin de sa formation en
2000, c’est dans l’atelier de ce
dernier qu’il commence à travailler. Le rêve du jeune Aaron est
néanmoins de voir son nom sur ses
propres fabrications et, après un passage par l’école technique de Budapest, où sa thèse sur le tourbillon lui
vaut d’obtenir en 2005 le Prix de la
Chambre d’ingénierie de Budapest, il
s’attelle – entre 2003 et 2005 – à la
fabrication de deux premières pièces
(une pendulette et une montre de
poche).
La première, qu’il met six mois à
réaliser, est un bijou de miniaturisation: une pendulette de table (qu’il
appelle Zappler) et qui ne fait que
20 mm de haut. Il trouvait l’idée de
fabriquer la pendule la plus petite du
monde «amusante». Il termine égale-

En haut: Tourbillon 1, une montre
de poche dotée de multiples
complications (2007).
Ci-dessus: Primus, un tourbillon
trois axes sans roulement à billes.

ment sa montre de poche, la Tourbillon 1, qui préfigure en quelque
sorte son style à venir, et qui rassemble, en plus du tourbillon, un quantième perpétuel, une phase de lune,
un indicateur de réserve de marche,
un thermomètre et l’indication des
heures du monde.
Le grand public découvre ces deux
merveilles en 2007 lorsque Bescei
expose pour la première fois à Bâle sur
le stand de la prestigieuse Académie
horlogère des créateurs indépendants
(AHCI) en tant que candidat. Bescei
était un nom que se communiquaient
déjà les connaisseurs et cet engouement s’est confirmé cette année lorsqu’il a présenté la Primus, sa première
montre-bracelet avec un tourbillon à
trois axes qui présente la particularité
de ne comprendre aucun roulement à
billes. «Compte tenu de ses dimensions minimes et du nombre des complications, dit-il, il s’agit d’une création
unique qui fait d’ailleurs
l’objet d’un dépôt de
brevet.»
Aaron Bescei a
commencé à
travailler sur
la Primus en
2006 et passe
près de six
mois rien que
sur les dessins. Dès fin
2007, le mouvement fonctionne et la montre est
entièrement finalisée
en mars 2008, juste à temps
pour le salon de Bâle! La Primus, qui
ne sera produite qu’en neuf exemplaires, présente une lecture de
l’heure excentrée de type régulateur
et une indication de réserve de
marche au-dessous de la cage de
tourbillon complète le tableau. Le cadran est gravé à la main de motifs
floraux.
Ces motifs et gravures, sans doute
inspirés des joyaux architecturaux de
l’époque ottomane que l’on peut
rencontrer à Budapest, se retrouvent
à la fois sur la Primus et la Tourbillon
1 et tendent à conférer à ces créations
un aspect relativement chargé. En
effet, ce qui peut parfaitement marcher stylistiquement sur une pendule
de table peut sembler quelque peu
massif pour une montre-bracelet.
Mais cela est une affaire de goût.
Les collectionneurs et aficionados
ne sont en tout cas pas restés indifférents à son sujet et la Primus découverte cette année à Bâle (tout comme
la Tourbillon 1 et la Pendule Zappler
l’année précédente) fit l’objet de discussions passionnées sur les différents forums internet. Première réponse en novembre à Genève où la
Primus concourra dans la catégorie
«Montre compliquée» du Grand Prix
d’horlogerie 2008.
L’avenir dira si ces nouveaux venus
rencontreront le même succès critique et commercial que leurs prédécesseurs restés en Suisse, mais leurs
créations ont d’ores et déjà ce supplément d’âme qui différencie une simple montre d’un «garde-temps»…
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Tél. 022 321 34 77
4, rue de Hesse, angle 30 bd Georges-Favon
1204 Genève

www.amir-rasty.ch / info@amir-rasty.ch
Ouverture de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30,
samedi de 9h à 17h sans interruption,
lundi matin fermé
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