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Le poignet révélateur de 007
à la mécanique horlogère au mo- réunir la collection quasi-intégrale
ment de la résurrection de la Haute des garde-temps de 007. «Pour les
Horlogerie suisse, il a même été pré- vingt ans de notre Espace, James
Sentier Vincent Jaton n'a pas voulu curseur de la montre connectée il y Bond assume le rôle de médiateur
se contenter d'une chronologie des a quarante ans, lui permettant en culturel!»
Pour sa nouvelle exposition intitulée «James Bond Time», le responsable de l'Espace horloger du

montres portées par l'espion le plus l'occurrence de lorgner un décolleté
célèbre de l'histoire. Il a plutôt vou- avantageux...
lu révéler ce que le poignet de 007 Eexposition s'amuse aussi, dans
dit de nous et de l'évolution de l'in- un espace réservé à l'ingénieux Q,

JAMES BOND TIME - Jusqu'au 23
avril 2017 à l'Espace Horloger de la
Vallée de Joux. Plus d'informations
sur www.espacehorloger.ch.

dustrie horlogère. «Dans l'ultime à nous présenter des montres hoscène de Spectre, le dernier opus logrammes ou qui s'évanouissent
de la saga, Daniel Craig part au dans une trappe lorsque l'on veut les
loin avec un chronographe Omega

saisir, grâce à la magie d'un «Q hor-

au poignet au volant d'une Aston loger», Xavier Dietlin. Elle trouve
Martin DB5. Un retour aux valeurs une légitimité particulière dans la
sûrs mécaniques!», s'exclame le di- Vallée de Joux, puisque la mère de
l'agent, Monique Delacroix, était...
recteur.

James Bond a porté de multiples Vaudoise - l'auteur Ian Fleming
garde-temps au cours de sa longue s'étant inspiré pour sa biogracarrière cinématographique: Omega phie d'un amour de jeunesse alors
et Rolex bien sûr, mais aussi Breitling, qu'il étudiait en Suisse romande.

Heuer, Hamilton et Seiko... Revenu Vincent Jaton a bataillé ferme pour
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