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L~HEURE E 3D 

Lesecteur horloger a certes Le defi de La crise a relever, 
celui aussi de continuer a offrir La perfection d'une 
horlogerie que d'aucuns decrivent comme «classique » 
et celui sfuement d'innover: dans les materiaux, les 
compLications et, last but not least, dans la lecture de 
I'heure. Aucun de ces defis n'est nouveau, mais dans 
Le climat actual, chacun prend du relief. Les marques, 
souvent jeunes, qui se sont Iancees al'assaut du der
nier cite ontdeja ae mentionneesici,Nous y revenons 
une fois encore avec l'HorologicaL Machine N°3 de 
MB&F (Maximilian Busser & Friends), Lorsqu'onlui 
demande pourquoi,en 2005, 11 38 ans, alors patron de 
Jlarry Winston Timepieces, il a tout qultte pour cr r 
sa marque, Max(imilian) BUsser repond qu'il voulait 
«creer des produits extremes, dont Uest possible que 
80%des gensne les aimentpas, (...) maisque cela n'est 
pas grave: i'al trop longtemps cherche 11 vouloir plalre, 
Desormats je veuxetre fidele amesreves...» Des r 
dont I'i nspiration est achercherduns laBD,lascience
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fiction, I'Asie et Les souvenirs d'enfance... 

Comme pour les HMI et HM2 , il a done 
de nouveau reuni un collectif de talents 
(dont notamment Eric Giraud au design, 
Jean-Marc Wiederrecht et Nicolas Stal
der au daveloppement du mouvement), 
«afin qu 'Ils ceuvrentensernble - etpubli
quement - a la creation de garde-temps 
fous, differents et exceptionnels», Devoilee 
recernment, La HM3 arbore - c'est sa signature 
- deux cones indiquant respcctivement les 
heures et les minutes, Ie pre m ie r etant en 
outre su rmonte d'une indica tio n jour/nuit. 
Autre fonction disponible: la date, qui selit sur 
uno roue en bordure du bottler entourant Le 
mouvement qui a ete comme «retourne» et 
qui affkh - em blerna distinctif de la marque 
- un rotor en or massif en forme d'astero
hache, inspire de la BD Goldorak. 0 

TRIDIMENSIONNElLE(S) 
Sur labase derouages 
etd'unorgane reglan! 
aremontaqe autornatique 
signesGirard·Perregaux, 
laHM3mesure 
47x50x16 mm. Elle 
se declineen versions 
Sidewinder(cones 
perpendlculaires au poiqnet) 
etStarcrursertcones 
dansl'aliqnementdubras), 
chacune etant disponible 
enorblancettitaneouen or 
rougeeltitane. 


