
I y a toutjustc quatre ans, 
, uilcs quelques rares 

lIIarehc uui ssant ct avidc ,i la 
difficultc cl 'acccx des rrandcs 
com plications class iqucs. 
Faull' ricpouvoir acqucrir des 
valcurssurcs, lcs nO\l\'C,IlI X\ ~n 

trants, communiquant souvcnt 
entre \:11x par II.: biuis dt:s Si ll'S 
Internet ou s' informmu surdes 
forums thcmatiqu es inrcrna
tionaux. ont fini. ces dCTllil'(eS 
annccs, par JCllT leur dc volu 

" Il l' lcs marques proposunt de, 
folies horlogcrcx totalement 
uuiovantcs. 

hisroriquc 
Ill: leur es t 
danc uuc ut i

Ilk. Mieux . lu 
jc uncs sc est un 
arout cur IL: s dcs i
gucrs, les concepteurs. 
muis cgalelllctll lcs dirigeunts, 
ont bien souvcnt lc mcruc age 

posces, Oll :IUX at
tuques, sur certains fo

rums. It ce qui differen
cie souvcnr bon nombre 

d' cntites rec entes des pins 
anciennes, ccst qu'cl lcs alta
chcnt nne grande importance 
i1lccout e de leur cli ente le. 
[1'ai Ileu rs, c ' est sans dou tc 

pour contcntcr leurs mc i Ileurs 
zelutcurs qu'cl les ont presque 

toutcx prcscntc des develop
pcmcnts rcvisitant lc mode de 
lecture de I' hcurc et lc mode 

marq 'S osaient lancer 
des prototype ' ovants. On 
s'etonne de la rapidite avec la
quelleeet engoucment agag " 

un milieupluto: trudinonaliste. 
Aujourd' bui, Ie nombr c de 
rnontres dotccs detranges ar
chitecturcs ct de rnecanisrnes 
origin au x depasse presque 
celui des creations proposant 
des complications classiques. 
Cetle evolution, SU I' laquellc 
pcrsona e n' aurail pan e, esl 
pourtant inCludable. Le futu
risme el Ie culte de Ia diftc
rence rcpondelll 'lUXaUenles 
de la nouvelle clienli..1c forlu
ncc. EIJ e est une sorte de re
ponse circonstaneiee de ce 

Commc la montrcil quartz 
a servi la cause des premieres 
generations contcstataires en 
lcur oflrant L1 1.: portcr q uclquc 

ose de radicalcrncnt d ill e
rent c rurs parents, lu 1Il 011

fTC mccani , 'rhlristc rcpond 
au desir des j c] l 'S cn llcc
tionneurs de romprc a ' 1I: s 
codes des anciens posscda lIs. 

e1engouernent en forme de 
petite reva nche va cro issant, 
ct t~lit evidelllJ11ctl t Iebonhcnr 
de nOll\'e1ks ensl.: ignes c nlrl~ 

prCll:Inles qui savl.:lll que, dans 
ce dOIll:Iine, elles pcuvl'n( ri
valiseI' aw l' les plus celebrl's 
manufaetures puisqu 'en ma
tiere dc fuhll;s mc. ]';mtcriot;te 

que leurs clients, Cela simpli
ric les rapport s cl amcliorc la 
comprehensio n entre ache
tcurs ct crca tcurs. Nombrcux 
sont da illcurs lcs patrons de 
ces entrcpriscs dyruuniqu cs, 
COIllIllC Maximilian lJlisscr lc 
londatcur de IvIB&r (Max 
Blisscr & Fricndsi.a surfer sur 
"In toile" pour prendre Iepouls 

-ur marche. lis sont scnsi
bles a do leanccs ou aux 
idecs des ill autes . Jcnn
Claude Siver, q UI " sl sallS 
doutc pas Ieplns kune de to s, 
l1lais pour Ie mllin.o; run d.::s 
plus creatif" c( des plus actils, 
nl' sc priw pas dl.: repondre 
personnellemcnt aux qUl'Sl1ons 

de regulation des in strument s, 

qui, contrc route atten te, de
meurcnt animcs par des 
mouvements rnccaniques. Si 
toutcs ces soc ic tes tres ambi
tieuscs ont pris des voies dif
fcrcntes, dies ont cn commun 
davoir mis lout en oe uvre 
pour se fairc rcrnarqucr et 
pour satisfairc leur public 
dn ricionados. A ll final, dans 
leur conquete dun rnarche 
),u1iculicrcment volatile, cer
laincs maisons, et non des 
mOllldres, ont pn s de gros 
' ISq UCS pour surprendre des 

c1I L 1 S toujolil'; plus exigeants 
pour 'c qu' loucbe aux dl'\'e
loppcments t('\h liques. 
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