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a liste est un peu longue, mais tous ceux qui y fi gurenr meri

tent d'etre cites. lis ont pour noms Francois Bernhard, Felix 

Celena, Gill es Dalloz, Salvatore Ferrarorto, Serge Kriknoff, 

Frederic Legendre, Didier Dumas, Patrice Pariert i, Dominique 

Mainier, Isabelle Chillier, Regis Golay, Stephane Baler , Nicolas 

Stalder, Pierre Chillier, Stephane Lhomme, Eric Giroud, Ol ivier 

Purnor, Jean-Marc Wiederrecht, Estell e Tonelli, Gerald Mouliere, 

Georges Auer, Ian Skellern, Maarten van der Ende, Alban 

Thomas, Isabelle Vaudaux, Guillaume Schmitz et Denis Pare!' 

Mais au diahle qui sont- ils? Ce sont tous les «frie nds» de 

Maximilian BUsser et its ont tous participe a un degre ou aun 

autre b la conception de la Horological Machine No. 3 presentee 

ce printemps. Cela se passe comrue ca chez Max BUsser, qui ne 

fait rien corn me les autres et pour qui il n'y a aucune raison de 

laisser qui que ce soit dans l'anonym at. 

"Non seulerne nt, il est normal de parler de tous lescollaborateurs 

d'un projet, rnais encore nous avons decide d'aller plus loin. Nous 

travaillons en "open source". Aucune de nos creations ne fait 

l'objet d'un brevet», argumente celui qui se considere cornme un 

chef d'orchestre, soucieux de permettre a rous ses rnusiciens 

d'aller au bout de leurs idees creatrices, «L'horlogerie suscite de 

l'ernotion. Pourquoi? Parce qu'elle est une crcation humaine, 

C'est cela que nous voulons: rnettre l'humain au cceur du concept 

et creer des sculptures horlogeres», poursuit-il, 

Chez Maximilian Bu sser & Friends, l'aventure se poursuit dans 

cet esprit et dans line direction qui, si elle ne plait pas a tout le 

monde, est un formidable temoin de l'inventivire horlogere 

actuelle. Et <;a , personne ne peut le contester. Chaque apparition 

d'une Horological Machine est un evenernent d'irnportance. Celte 

annee, place donc a la HM 3, qui avance dans I'espace-temps 

comme un vaisseau spatial surgi des contins de I'univers, 

"Attention! Ell e est tellement eloignee des references habil'lIelles 

qu'elle pellt provoquer une surtension sensonelle", souligne avec 

humour l'argumellt<li re descriptif de la marque, 

Comme toujours chez MB&F, (est d'abord Ie mouvement qui esl 

mis en valeur, Lequel est entoure ici , sur Je h<)ut de la montre, par 

un cercle arborant des chiffres de grande dimension (date]. Au(re 

superbe rappel al'imaginaire spatial: la masse oscillante en forme 

r u c vnr son Horologi al ' d" i le i'J(. J Une n(IUV I' 

d'astero-hache. Ce qui attire l'reil et lascine egalemenr, ce sont les 

deux cornpteurs en forme de cockpit qui s'elevent sur le boitier. 

Les cones indiquent respectivement les heures et les minutes. Le 

cone des heures est, de plus, surmonte d'une indication jour/nuit. 

La roue de date est surdimensionnee, alors que le quantierne est 

indique par un triangle grave sur le bord du boiti er. A ce propos, 

la HMJ est disponible en deux versions: Sidew inder, sur laquelle 

les cones sent places perpendiculairemen t au bras, et Starcruiser, 

avec les cones situes dans lalignernent du bras. Entin, il faut 

noter que la qualite de ce mouvement retou me est egalement 

visible cote pile: celui-ci laisse entrevoir deux grands roulements 

a bilks en cerarnique transmettant I 'energie aux cones eI a la 

roue de date. 

On Ie voir, le dispositif de la HM 3 est totalern ent inedit, et sans 

doute perturbant de prime abord. Mais tel est bien Ie but vise par 

Maximilian Busser et ses amis avec leur droll'S de machines: 

etonner et etormer encore. 




