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« La plupart des montres des films sont suisses », rappelle Vincent Jaton.
préc.
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Le Sentier. Elles sont toutes là, ou presque. Réunies en un seul lieu, à s’exposer au regard des curieux. Prêtes à rouler des mécaniques, prêtes à dévoiler
leurs secrets, et, surtout, leurs charmes.
Elles, ce sont les 32 montres portées durant les 24 films officiels de la saga des James Bond. 32 bijoux réunis à l’Espace Horloger, au Sentier, dans le cadre
de l’exposition sobrement intitulée « James Bond Time ».
On a tendance à l’occulter, mais si l’espion le plus célèbre de Sa Majesté a toujours eu de très belles femmes à son bras, il a également eu de sacrées belles
références à son poignet, appelées Rolex, Breitling, Hamilton, Seiko, Tag Heuer, Omega. Des modèles qui prennent aujourd’hui le temps de s’offrir au
regard du grand public.
« Hamilton, Omega, Breitling, Tag Heuer nous ont gracieusement prêté les montres. Les modèles Seiko nous appartiennent et les Rolex viennent de
collections privées », confie Vincent Jaton, le directeur de l’exposition.
« James Bond Time » est l’occasion d’un voyage dans le… temps et d’assister à l’évolution de la montre, signe extérieur de richesse et de bon goût, au fil
des films. « Sean Connery, c’était l’âge de la montre mécanique alors que Roger Moore a instauré le lien entre mécanique et quartz. C’est aussi l’époque
où les montres comportent le plus de gadgets », confie le boss de l’expo, en regardant la montre lanceuse de fléchettes qui est tout, sauf discrète et
légère… Ce, sachant que la nouvelle génération d’acteurs incarnant le rôle phare est revenue au mouvement mécanique.
Des mouvements « made in Vallée de Joux »
Et en parlant de mouvement, la fierté locale est mise en avant puisque trois « moteurs » des montres ici présentes ont été fabriqués en Vallée de Joux. Pour
Rolex, Breitling et Omega, le modèle que l’on aperçoit au poignet de Daniel Craig dans le tout dernier plan de « Spectre ». Tout un symbole.
Au Sentier, on vous propose une exposition oscillant entre fiction et réalité où cette dernière, ici, dépasse parfois la première. Mais il faut le voir pour le
croire… telle cette montre sans glace que vous n’arriverez pas à dérober. Entre autres…
Au Sentier, les montres James Bond sont agrémentées d’autres collections (livres, disques, figurines, voitures miniatures…), rendues possibles grâce à
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Thierry Normand, le collectionneur étant surnommé « le James Bond jurassien ».
Mais, of course , les garde-temps restent l’élément principal de « James Bond Time ». Spécialité locale oblige, « mais aussi parce que la plupart des
montres des films sont suisses », rappelle Vincent Jaton. So british, peut-être… Mais so suisse d’abord !
« James Bond Time », à l’Espace Horloger, au Sentier. Exposition jusqu’au 23 avril 2017. Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h (de mai à octobre) puis
de 13 h à 17 h (de novembre à avril). Entrée (expo et musée) : 12 CHF (réduit : 8 CHF, enfant 6 CHF).
JOLIOT, Bertrand JOLIOT
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