RENCONTRE

FEMMES
D INFLLJENOE
L'HORLOGERIE N'EST PLUS UN MÉïER nÉSenVÉ AUX HOMMES. DES
FEMMES CHARISMATIQUES MÈNENT PARFOIS LA DANSE. RENCONTRE
AVEC TROIS GRANDES DAMES DE LA DISTRIBUTION HORLOGÈRE.

Ekaterina Sotnikova, fondatrice de Ia Galerie EKSO.
Je suis une ancienne collectionneuse de montres, c'est ma passion qui m'a
conduite à ouvrir cette galerie horlogère à Paris. J'ai eu envie de partager
cette fascination pour la haute horlogerie, les mouvements compliqués.,.
avec tes amateurs de montres qui ne connaissaient pas forcément encore
ces horlogers indépendants que je mets à l'honneur. Les grandes marques
ont des outils de communication, les horlogers indépendants m'ont, moi,
pour véhiculer leur message. J'aime les rencontrer, les écouter, les faire
découvrir et porler leur montre bien sÛr.

Lesthétique est primordiale, mals la qualité technique tout autant. J'ai un æil
aiguisé, très peu de pièces m'intéressent. Vianney Halter produit quatre montres
par an I Ce sont des æuvres d'ar1 ! Les collectionneurs patientent parfois six ans
pour acquérir, enfin, une montre de Kari Voutilainen. Cette facette de l'horlogerie
est méconnue, j'aime la raconter et porter ces obiets. C'est elle qui a du sens,
Connaître le visage qui a fabriqué la montre, ça change tout.

Je vais développer ce concept de galerie horlogère. Les monires que j'ai
sélectionnées sont des æuvres que i'expose, Pour le moment les gens
viennent sur rendez-vous et me découvrent principalement via le bouche à oreille.
Peut-être aurais-je bientÔt une galerie ayant pignon sur rue, je regarde les beaux
emplacements qui se libèrent à Paris. Je dois également continuer à me faire
connaître, via mes expositions dans les palaces par exemple. Ma dernière expo,
sur cinq jours, au George V a très bien marché, je la renouvelle en juin
pour quinze jours cette fois. Je serais également au Majestic à Cannes cet été
et peut-être à courchevel aussi cet hiver. stnon, mon projet est de lutter contre
l'esprit figé des gens qui ne comprennent pas I'aÊ horToger et sa magie.
lls s'inquiètent de ce qui se passera avec leur mcnl'e quand l'horloger ne
sera plus là, Après tout STradivarius non plus n esi clus là pour réparer ses
violons et pouilant on les répare quand même
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