HORLOGERIE HOMMES

EKSO

WATCHES GALLERY
UN LIEU UNIQUE OÙ LE TEMPS S’ARRÊTE
Vianney Halter, Ludovic Ballouard,
Voutilainen, autant de marques
atypiques dans le monde de
l’horlogerie précisément à cause de
leurs créations hors normes. Face
à de telles prouesses techniques
s’adressant à une niche d’acheteurs
fortunés et pointus sur la question,
HMJÁGMPIHIPIWVqJqVIRGIVZSMVI
encore plus de les concentrer dans
un même lieu de vente. Pourtant
Ekso Watches Gallery, boutique
multimarques très haut de gamme,
relève ce challenge avec brio depuis
maintenant cinq ans. Preuve de
sa motivation : sa distribution
depuis la rentrée de la manufacture
DeWitt. Attitude Luxe est allé à sa
rencontre. Suivez le guide !
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The Ekso Watches Gallery, a
unique place where time stands
still – Vianney Halter, Ludovic
Ballouard and Voutilainen: these
brands are completely atypical in the
watchmaking world precisely because
of their unconventional creations.
Faced with such an array of technical
expertise intended for a niche sector
of wealthy purchasers with specialist
ORS[PIHKIMXMWHMJÁGYPXIRSYKLNYWX
to list them, let alone store them at the
same point of sale. This, however, is
precisely the challenge that the Ekso
Watches Gallery has been carrying
off with considerable success for the
PEWXÁZI]IEVW%WJYVXLIVTVSSJSJ
just how committed they are to this
approach, witness their stocking of
DeWitt Manufacture products since the
autumn. Attitude Luxe went to have a
look. Follow the guide!
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ANTIQUA QP JOAILLERIE

Pièce unique en platine,
Antiqua est la pièce fondatrice de la collection « Futur Antérieur »
de Vianney Halter.
DEWITT

Une innovation technique extraordinaire,
une montre automatique de grande tradition horlogère,
mystérieuse, sans aiguilles.
Entièrement conçue et assemblée à la main
par les Maîtres horlogers au sein de la manufacture,
la montre Academia Mathematical est la 4e Concept Watch DeWitt.
Modèle or rose. Édition limitée : 28 pièces.
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WATCHMAKING MEN
JÉRÔME DEWITT

()49-7ÿā%27(f.®
CRÉE DES MONTRES IMPROBABLES,
DES MONTRES QUI LOGIQUEMENT
NE DEVRAIENT PAS FONCTIONNER,
ET POURTANT !
Il faut dire que ses origines – il est le descendant du roi Jérôme
de Westphalie, frère de l’empereur Napoléon Ier ! - font de lui un
homme peu ordinaire.
Sublimer le temps, mais uniquement avec une précision extrême et
mathématique, est son crédo. La révélation, il l’a eue en réalisant
que le temps nous échappait, et que son contrôle n’est que
prétention.
L’aléatoire du temps qui passe, il le transcende par de savants
calculs et l’Academia Mathematical en est l’aboutissement : une
montre sans aiguille !
La modernité de sa vision, sa curiosité, son ouverture d’esprit, son
sens de l’observation, il les doit peut-être à son grand père russe, né
en 1887, qui disait que rien n’est impossible.
De ce précepte est né la première montre à répétition qui soit
étanche, une DeWitt, bien sûr !
Pour donner vie à ces garde-temps extraordinaires, Jérôme DeWitt
mène ses recherches pendant parfois près de sept ans, elles sont
suivies d’un à deux ans de fabrication. C’est dans le secret de ses
ateliers que sont conçus chacun des 900 composants – minimum
– pour une montre. De la conception, aux plans de fabrication,
chaque détail, minutieusement documenté, permette d’avoir
l’historique et d’assurer un SAV sans limite de temps, pour chacune
de ses créations.
(WSRXUOHVDQQpHVjYHQLU'H:LWWV·HVWÀ[pXQQRXYHDX&KDOOHQJH
donner à ses garde-temps une grande sonnerie à 8 tonalités, …
comme Big Ben !
CG

Tout commence par la passion. La passion qu’a Ekaterina
Sotnikova, ancienne athlète russe vouée à une belle carrière qui
s’arrêtera précipitamment suite à une blessure, à collectionner
les belles montres. Cartier, Rolex, Jeager-LeCoultre dans un
premier temps. Puis des garde-temps pour connaisseurs comme
Audemars Piguet, A. Lange & Söhne ou Patek Philippe. Très
vite se pose la question de savoir si de cette passion ne pourrait
pas naître une vocation. Un métier dans la ville dont elle est tombée amoureuse après un voyage : Paris. C’est ainsi qu’Ekaterina
Sotnikova décide d’ouvrir sa boutique en mai 2011 qui s’apparente davantage à une galerie d’art qu’à un magasin. Soit un discret show-room à l’abri des regards qui nécessite de prendre rendez-vous pour avoir le privilège de pouvoir contempler ce qui se
fait de mieux actuellement en termes de créations horlogères. La
crème de la crème des meilleurs horlogers indépendants laissant
libre cours à leur imagination la plus folle. Chaque garde-temps
exposé et vendu au sein de la galerie est produit seulement en
quelques exemplaires voire parfois en modèle unique. Ultime
jubilation personnelle pour le passionné fortuné de pouvoir se
dire qu’il est le seul propriétaire au monde du modèle qu’il porte
au poignet !
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For the last 13 years Jérôme DeWitt has also been
creating his own brand of improbable watches –
watches that logically speaking should never function,
and yet they do! – ,WPXVWEHVDLGWKDWKLVIDPLO\RULJLQV²KHLVD
GHVFHQGDQWRI -HURPH.LQJRI :HVWSKDOLDDQGEURWKHURI 1DSROHRQ²
PDNHKLPUDWKHUXQFRQYHQWLRQDO
+LVFUHGRLVWRHPEHOOLVKWKHWLPHNHHSLQJSURFHVVZKLOHDOVRHQVXULQJ
H[WUHPHPDWKHPDWLFDODFFXUDF\+LVPRPHQWRI UHYHODWLRQFDPHZKHQKH
UHDOLVHGWKDWWLPHFRQVWDQWO\HVFDSHVIURPXVDQGLWLVSUHVXPSWXRXVWRWU\
WRFRQWUROLW
+HVHHNVWRWUDQVFHQGWKHUDQGRPQDWXUHRI WKHSDVVLQJRI WLPHWKURXJK
LQJHQLRXVFDOFXODWLRQV7KH$FDGHPLD0DWKHPDWLFDOPRGHOLVWKHUHVXOWD
ZDWFKZLWKQRKDQGV
7KHPRGHUQLW\RI KLVYLVLRQKLVFXULRVLW\RSHQPLQGHGQHVVDQGVHQVH
RI REVHUYDWLRQDUHDOOTXDOLWLHVWKDWKHRZHVSHUKDSVWRKLV5XVVLDQ
JUDQGIDWKHUERUQLQZKRXVHGWRVD\WKDWQRWKLQJZDVLPSRVVLEOH
)URPWKLVSUHFHSWZDVERUQWKHÀUVWZDWHUUHVLVWDQWPLQXWHUHSHDWHU²D
'H:LWWPRGHOQDWXUDOO\
7RFUHDWHWKHVHH[WUDRUGLQDU\WLPHSLHFHV-pU{PH'H:LWWVRPHWLPHVFRQGXFWV
UHVHDUFKIRUXSWRVHYHQ\HDUVIROORZHGE\RQHRUWZR\HDUVRI SURGXFWLRQ
(DFKRI WKHPLQLPXPRI FRPSRQHQWVWKDWPDNHXSRQHRI KLV
ZDWFKHVLVFRQFHLYHGLQWKHVHFUHF\RI KLVZRUNVKRSV)URPWKHGHVLJQWRWKH
SURGXFWLRQSODQVHDFKGHWDLOLVSDLQVWDNLQJO\GRFXPHQWHGVRDVWRNHHS
UHFRUGVDQGHQVXUHDQDIWHUVDOHVVHUYLFHZLWKRXWWLPHUHVWULFWLRQVIRUHDFKRI 
KLVFUHDWLRQV
)RUWKH\HDUVWRFRPH'H:LWWKDVVHWKLPVHOI DQHZFKDOOHQJHWRJLYHKLV
WLPHSLHFHVDVWULNLQJPHFKDQLVPZLWKHLJKWWRQHV²OLNHWKDWRI %LJ%HQ
CG

,WDOOEHJDQZLWKDVWRU\RI SDVVLRQWKHSDVVLRQIRUFROOHFWLQJEHDXWLIXO
ZDWFKHV KDUERXUHG E\ (NDWHULQD 6RWQLNRYD D 5XVVLDQ H[DWKOHWH
ZKRVHSURPLVLQJFDUHHUZDVVXGGHQO\FXWVKRUWE\LQMXU\6KHVWDUWHG
ZLWK&DUWLHU5ROH[DQG-DHJHU/H&RXOWUH$QGWKHQPRYHGRQWRFRQQRLVVHXUWLPHSLHFHVPDGHE\WKHOLNHVRI $XGHPDUV3LJXHW$/DQJH
6|KQHDQG3DWHN3KLOLSSH7KHQH[WWKLQJWRGHFLGHZDVZKHWKHU
VKHFRXOGWXUQWKLVSDVVLRQLQWRDFDUHHU$QGWRGRVRLQDFLW\ZLWK
ZKLFKVKHIHOOLQORYHRQÀUVWVLJKW3DULV$QGVRLWZDVWKDW(NDWHULQD
6RWQLNRYDFDPHWRRSHQDZDWFKVWRUH0D\WKDWORRNVPRUHOLNH
DSULYDWHDUWJDOOHU\WKDQDFRQYHQWLRQDOSRLQWRI VDOH7KHSUHPLVHV
FRQFHUQHGDUHLQIDFWDGLVFUHHWVKRZURRPKLGGHQIURPYLHZZKHUHD
SULRUDSSRLQWPHQWLVUHTXLUHGWRKDYHWKHSULYLOHJHRI YLHZLQJWKHEHVW
ZDWFKFUHDWLRQVFXUUHQWO\RQWKHPDUNHW+HUHZHFDQVHHZKDWKDSSHQV
ZKHQWKHFUqPHGHODFUqPHRI LQGHSHQGHQWZDWFKPDNHUVJLYHIUHHUHLQ
WRWKHLUFUD]LHVWIDQWDVLHV(DFKRI WKHZDWFKHVH[KLELWHGDQGVROGLQ
WKHJDOOHU\LVSURGXFHGLQRQO\DKDQGIXORI SLHFHVRUVRPHWLPHVHYHQ
DVDXQLTXHSLHFH)RUDZHDOWK\ZDWFKORYHULWLVWKHXOWLPDWHSHUVRQDO
SOHDVXUHWREHDEOHWRWHOOKLPVHOI WKDWKHLVWKHRQO\RZQHULQWKHZRUOG
RI WKHPRGHOWKDWKHLVZHDULQJRQKLVZULVW

UNE FEMME
DANS UN
UNIVERS
D’HOMMES
&·HVWDLQVLTXHOHOLHXHVWGHYHQXDXÀOGXWHPSVOHWHUUDLQSULYLlégié de manufactures prestigieuses dont le nom sonne comme
un écho tout particulier dans la tête des férus de très haute
horlogerie : Bovet, Grönefeld, Speake-Marin, Vianney Halter
(cf. encadré) et depuis septembre la luxueuse maison DeWitt.
Cependant, la véritable prouesse d’Ekaterina Sotnikova, en
plus de vendre ces pièces rarissimes qui transpirent les heures
de fabrication et de montage passées entre les mains de l’horloger lui-même dont l’entreprise porte son nom, est d’avoir
réussi à s’imposer avec panache dans l’univers très masculin
de l’horlogerie. Faire jeu égal avec ces messieurs, horlogers,
YHQGHXUVGLULJHDQWVGHPDQXIDFWXUHFOLHQWVWRXWXQDUWÀQDlement…
Ŷ  

A woman in a man’s world²2YHUWLPHWKH*DOOHU\KDVWKXV
EHFRPHWKHSULYLOHJHGGRPDLQRI SUHVWLJLRXVZDWFKPDNHUVZKRVHQDPHV
KDYHDSDUWLFXODUUHVRQDQFHLQWKHHDUVRI WKHDGHSWVRI YHU\KLJKHQG
ZDWFKPDNLQJ%RYHW*U|QHIHOG6SHDNH0DULQ9LDQQH\+DOWHU VHH
WKHER[ DQGVLQFH6HSWHPEHUWKHOX[XULRXV'H:LWW0DQXIDFWXUH
+RZHYHULQDGGLWLRQWRVHOOLQJH[WUHPHO\UDUHSLHFHVLQZKLFKRQHFDQ
SUDFWLFDOO\IHHOWKHKRXUVRI SURGXFWLRQDQGDVVHPEO\VSHQWLQWKHKDQGV
RI WKHYHU\ZDWFKPDNHUZKRVHFRPSDQ\EHDUVKHUQDPH(NDWHULQD
6RWQLNRYD·VJUHDWHVWDFKLHYHPHQWKDVVXUHO\EHHQWRKDYHLPSRVHGKHU
RZQVW\OHLQWKHYHU\PDVFXOLQHZRUOGRI ÀQHZDWFKPDNLQJ&RPSHWLQJ
RQHTXDOWHUPVZLWKDOOWKRVHPDOHZDWFKPDNHUVVDOHVDGYLVHUVSURGXFWLRQPDQDJHUVDQGFXVWRPHUVLVQRGRXEWDQDUWLQLWVHOI

Bruno Lambert

VIANNEY HALTER

ARTISAN HORLOGER DE GÉNIE
Porter une montre Vianney Halter, c’est comme porter une pièce
exceptionnelle à son poignet qui n’a pas d’équivalent en horlogerie.
8QHUpDOLWpYpULÀDEOHDXUHJDUGGHVHVFUpDWLRQVGHSXLVODIRQGDWLRQ
de sa marque en 1998. La montre « Trio Grande Date » en 2006,
SXLVVXUWRXWO·pSRXVWRXÁDQWHPRQWUHWHFKQLTXH©'HHS6SDFH
Tourbillon » en 2013 sont à inscrire dans le catalogue des montres
improbables dignes d’un chef d’œuvre ! Cette dernière aura
QpFHVVLWpHQHIIHWSUqVGHWURLVDQVHQWUHVDJHQqVHHWOHSURGXLWÀQL
un garde-temps qui relève du génie horloger caractérisé par son
tourbillon central triaxial.

Vianney Halter, a master watchmaker of genius²:HDULQJ
D9LDQQH\+DOWHUZDWFKPHDQVZHDULQJRQRQH·VZULVWDQH[FHSWLRQDOWLPHSLHFH
ZKLFKKDVQRHTXLYDOHQWDPRQJDQ\RWKHUZDWFKPDNLQJFUHDWLRQV7KLVUHDOLW\
FDQEHFRQÀUPHGZLWKDJODQFHDWWKHWLPHSLHFHVSURGXFHGE\WKHEUDQGVLQFH
LWVIRXQGDWLRQLQ7KH´7ULR*UDQGH'DWHµZDWFKODXQFKHGLQ
IROORZHGE\WKHEUHDWKWDNLQJ´'HHS6SDFH7RXUELOORQµWHFKQLFDOZDWFKLQ
DUHREYLRXVFDQGLGDWHVIRUWKHFDWDORJXHRI ´LPSUREDEOHµZDWFKHVZLWK
WUXHPDVWHUSLHFHYDOXH,QIDFWWKHODWWHUPRGHOWRRNQHDUO\WKUHH\HDUVWRFUHDWH
IURPWKHLQLWLDOFRQFHSWWRWKHÀQLVKHGSURGXFWJLYLQJULVHWRDWLPHSLHFHRI 
ZDWFKPDNLQJJHQLXVGLVWLQJXLVKHGE\LWVWULD[LDOFHQWUDOWRXUELOORQ

