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ENJEUX horlogerie 

En chaque horlo e sommeole 
un gr nd enfant 

«Ma source d'inspiration prefi'ree est la Montre bandit manchot, 
science-fiction, reconnait sans arnbagcs garde-temps juke-box affuble Martin Frei. artiste designer de forrnation. 

d'un Mickey ou piece bariolee C'est un mond« qui mt,lc la fantaisie a I IIW 

technicite extreme." LJn discours immediatede couleurs ecarlates. Ces pieces 
menl relayc par son alter ego, l'horloger Felix 

exceptionnelles, bien que Baumgartner: «Depuis nos debuts, nous es
sayons de proposer une alternative au diktat 
d'une tradition horlogere pure et dure, figee. 

confidentielles, seduisent 
une clientele toujours plus 

Nous jouons et invitons les amateurs 
nombreuse de connaisseurs, d'Urwerk afaire de rneme avec nous." 

Etcela marche, parfois au-delades esperan
ces: Fehx Baumgartner poursuit: «L'un de nos 

ravie elle aussi de retomber en 
enfance. 

clients nous a raconte que sa femme p nsait 
Par Fabrice Eschmann 

D
que la URI03 (une realisation pre .dente, 
ndlr), avec la forme particuliere clf' sa glace 

ans Ie supermarche de l'horlogerie de saphir,av it Ull capotcomme une voiture.que 
luxe, on a pousse les mouvements UR-202 Turbine Automatic, un boiticr trcs SF. l'on pouvait dec rlotter suivanrl'hurneur!» 
squelettesortis pour Halloween pour 

metue en bonne place les pieces serties. Les Eloge de a science -fiction Une passion pour Goldorak 
fetes de find'annee approchent et toutest fai t 
pour faciliter 13 tache du Perc Noel. Mais il se Sur I'etagere reservee aux vaisscaux spatiaux, juste acote, sur 1<1 rnerne etagere, un autre 
pourrait bien cette annee qu'il soit attire par un objet intrigue au premier coun dceil, Entre engin fait soudain petiller les yeux. DeLLXtou
une autre allcedu magasin, pas rres eloignee avion furtife; tete de squale. Ia orm au hoi icr relles surplornbent unc plate-fo rme au plan
de l'entree non plus: o-lle des montres ludi ne rappelle rien fl ui e soilconnu sur la pla etc: cher transparent sous ;equel oscille un otnr 
ques, horlogerie. Sous line glace imposante, k-s hcu en massif: "je me suis inspire des navettes 

En chacun de nous sommeille un enfant, J('S se Iisent a l'aide e plots pivotants ct les spatialesde Thunderbirds, de Star Wa rs ('I de 
rut Ie dicton populaire. Et chez une poignee minutes gr5ce ades aiguilles retractables. Mats Colrlorak», raconte Maximilian Busser, pa
d'horlogers, il ne s'est carrement jarnais en c'estau dos que Iespectacleest ~ plus passion tron e MB& F. Son croiseur intergalacbquea 
dormi! Vaisseaux spatiaux, dessins anirnes au nant lorsqu'on agit(' la masse oscillante, deux lui, il l'a nornme HorologicaJ Machine W 3, ou 
jeux d'enlants: leurs sources d'inspiration turbines sc me euten rnouvement J la surface HM3 . llestsortides ateliers d'on ne saitquelle 
renvoient l'acheteur au marnequ'iletait, pour du boiticr. agissall It' S <.It'S [reins pneurnati etoile le ISoctobre dernicr, et nourrit d'erran
son plus grand plaisir. A l'approche de Noel, ques. Un systeme de regu arion <I" remontage ges ressernblance_esthetiques avec le Faucon 
Luxes par BiJan est alle faire son shopping au autornatique a solurneru inedit. qui a donne Millcniu , mythique vaisseau de Han Solo 
rayon jouets de la tres haute horlogerie. Un son nom acet (J ' Jet pCU comrnuu: UR-2 02 (Harrison Ford)dans la saga Star Wars. 
rayon qui connait un succes grandissant, Turbine Automatic, en¥. par deux gran s ga Mais Maximilian Busser, qui confesse une 
meme si les prix de ces babioles va 'ient entre mins, FelixBaumgartner e Martin Frei, cofon enorrne passion pour Goldorak, n'a P~I S fait 
74 0 0 0 et 6 30 000 francs. dateurs d -la narque Urwerk, que construire un ovni. Ted miqucment ... 
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ENJEUX horlogerie
 

l'Octo Ultimate Fantasy reunit deux mythes, Mickey et Ic tourbillon. Edition lirnitee a25 exernplaires. 

rres elaboree, cette montrc est equipee d'un 
mouvement place a l'envers, de rnaniere a 
avoir la masse oscillante dessus. Un systcmc 
ingenieux de roulernents abilles en ceranu
que sc charge de transmettre l'energie du 
fond [usqu'auxdew:conestronqucs,qui incli
quent respeetivement les heures et les minu
tes. La dale est indiquee sur un grand cercle 
toumant autour du rotor en forme d'astero
hache, anne fetiche de Coldorak. Une forme 
que Yon retrouve egalement dans l'indication 
jout/nuit visible sur Ie sommet du cone des 
heures, 

«A chaque foi s que je cite Goldorakdevant 
un client, se dessine un grand souri re, memc 
chez ceuxqui paraissent les plus biases ou It's 
plus serieux», s'arnuse le patron. Cent exem
pla ires de la HM3, en vers ion Sidewinder (les 
c6 n~ perpendiculaires au bras)ou Stal'CI-uiser 
(par lele au bras) seront livres en 2009 . 

Mickey et compagnie 
Sur Ie rayonnage d'en race, ahauteur d'yeux 
d'enfants, Ie Pere Noel reconnaitra tout de 
suite les ceuvres ccarJa tes du createur de sa 
propre montre, la Tourbillon S:mta Claus 
d'Alain Silberstein. Avec son cadrall en ('mail 
cloisonne et son mouvement Lem,mia, eile a 
ete realisee aun seu! exemplairc rn 19 99 . 
Trois en plus lard, cette piece fut achetee aux. 
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enchcrrs aCeneve pour la modique somme 
de 16500 0 francs par un rn ysterieux in
COOIlU.. , «Le langagc des couleurs et des for
mes, propn' am enlants, est uuiversel. confi e 
Alain Silberstein. Mes montres racontent ti l' S 

histoircs qui sont comprises ( <I ns i monde 
enticr» Parisien d'origine, inslaiJe aBesan
con (F), « -t archite c d'intcricur et designer 
de formationvend quelque 1000 pieces rueca
niques de differentes collections par an, es
senrie crncnt (:1 Asie ct en Ru ssie. 

Au meme niveau, deux pas plus loin , trone 
Mickey, bien assissur un tourbillon. Impossi
ble de ne pas rire. Pour ses 80 ans, Cerald 
Centa a grarific son gardc-temps annivcrsair 
- un magn ifique tourbillon enticrernent ma
nufartur aheure rem lb'Tade - d la presence 
de son personnage feti he. «C'est une amille 
princierc.au debut des annees [980, qui avail 
dernandeaGeraldGentade realiscr une mon
tr r-avecMickeyau milieu, raconu I patron or 
la marque Gerald Roden. Ce deralagl' entre 
haute horlogerie cr Disney avail fait un in
croyable tabac al'e oq Ir .') 

Depuis. la (If'ti (' souris est devenue ['icone 
de a mJ 1Ufacture. qui produit n~g\ll'(> re ~!1 1 

des seJies de100 ou 2 0 0 pieces ason effigie.«Jl 
existe un veri tabler(-scau de crs montn.:s Mic
key, s'etonne pn ~ sq\l c r. (~raJd Roden. Des gens 
telep!lo]Jcnl ouvenl pour conmit re les nou
veautesou s'enquerir de ventesauxencll(\res.» 

Automate et jeux de hasard 

«Au fond de lallee, sur un presentoir central, 
les vendeuscsont place de petitscartons acote 
des montres: «Ne pas toucher». Une precau 
tion Irustrante mais utile. ran t ilestdifllcilc de 
resist a l'a trait ce ces joue '. Acomm ncer 
par II Ciocatnre Veneziano. une ceuvre d'art 
signee Daniel Roth ou l'affichage de l'heure 
est aussi superflu que le chocolat dans les 
ceufs Kinder Su lise. 

Car surcegarde-lt'mpshors du comrnun,le 
spectacle est ailleurs, A [a demande ou de 
concert avec le mouvemcnt repetition minu
tessonnant les heures, les quarts et les minu
tes, un personnage automate p in' ala main 
s'anime al a lueur d'une chandellequi vacille. 
Durant huit secondes environ, 1e peti joueur 
venitien inspire du Caravage lance lcs des et 
vous interroge sur le resultat. nsut1i t ala fin 
de le lui demander, a l'aide d'un poussoir, 
pour qu'il lcve les bras cldecouvrc Ics des. Pas 
moins de 504 combinaisons rendent l'issue 
dillicik:a devincr. Un regal pour les amateurs 
dehasard,qui Il C serontquea z dans le monde 
apouvoir acquerircettesene u tralimitee. .. 

Avec II Giocatore Ve neziano, I'amateur de jeux de 

hasard a une chance sur 504 dc predirc la bonne a 

combinaisondu lanceur de des. 0 


