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LES ROUSSES - MUSÉE DE L’HORLOGERIE

James Bond à la force du poignet
À l’occasion de son 20e anniversaire (1996-2016), l’Espace Horloger de la
vallée de Joux propose une exposition unique en Europe.
Vu 225 fois

Le 17/09/2016 à 05:00

Réagir

Vincent Jaton directeur du musée est fière de présenter son exposition "James Bond Time"
composées de 32 montres. David CIVADE

Intitulée « James Bond Time », cette expo à l’Espace Horloger raconte
l’histoire des montres de l’agent britannique 007, héros intemporel de
l’écrivain Ian Fleming, tout au long des 24 films que compte la saga.
Vincent Jaton, concepteur et directeur du musée, a mis trois ans pour
penser et concrétiser cette exposition. « James Bond est le plus suisse
des agents secrets ! De père écossais et de mère vaudoise, il porte des
montres de renommée suisse avec des mouvements mécaniques de la
vallée de Joux » déclare-t-il. Une belle logique et une opportunité pour
notre exposition sur le temps.
« Omega, Hamilton, Breitling, Tag Heuer et Rolex sont les principales
marques des montres de l’agent secret. Dans un premier temps, le
musée a bénéficié du soutien des marques. Des collectionneurs privés
ont ensuite joué le jeu en prêtant des montres Rolex, puis l’Espace
Horloger a acquis les montres Seiko » explique le directeur.

Connaissance et valeur du patrimoine
À travers la filmographie de l’agent de sa Majesté, l’histoire de
l’industrie horlogère, la technique des montres et des points de
sociologie sont étudiés afin de sensibiliser le visiteur et lui transmettre
certaines des valeurs du patrimoine horloger.
Cette exposition permet à un large public de se familiariser avec
l’histoire horlogère des XXe et XIXe siècles en abordant l’évolution de
l’industrie de la montre mécanique en passant par les années du quartz
pour revenir aux valeurs des montres mécaniques.
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SORTIR JURA

Exposition temporaire ouverte dès aujourd’hui et jusqu’au 23 avril 2017.

ETABLISSEMENT CULTUREL

DANS LA MÊME RUBRIQUE

Web www.espacehorloger.ch
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