
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE RÉAFFIRME SON SOUTIEN  
AU SEPTIÈME ART À L’OCCASION  

DU 24E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SHANGHAI 
 

 

Pour sa 11e année consécutive de partenariat avec le Festival international du film de Shanghai, 

Jaeger-LeCoultre a annoncé ce week-end le lauréat du prix Glory to the Filmmaker 2021 et réaffirmé 

son soutien au septième art à travers son programme de restauration de films classiques chinois. 

 

Vendredi, suite à la cérémonie d’ouverture de la 24e édition du festival, la Maison de Haute Horlogerie 

suisse a organisé pour ses invités une soirée magique dans un décor Art déco créé sur mesure, 

rappelant le glamour d’un plateau de tournage des années 1930. Deux amis de la Grande Maison, Ni 

Ni et Jing Boran, se sont joints à l’événement en visioconférence et ont évoqué leur goût pour le cinéma 

chinois et la nécessité de protéger son héritage culturel. 

 

Une célébration de l’art du cinéma 
Marquée par une profonde affinité pour le monde du cinéma, née de sa passion pour le savoir-faire 

artistique et technique, la Maison Jaeger-LeCoultre est depuis longtemps une ardente supportrice du 

septième art. Le prix Glory to the Filmmaker, créé en 2007, a été remis pour la première fois lors du 

Festival international du film de Shanghai en 2018 pour rendre hommage à la contribution 

exceptionnelle des réalisateurs chinois au monde du cinéma.  

 

Cette année, le prix a été attribué à Jia Zhangke, figure de proue de la « sixième génération » de 

cinéastes chinois. Depuis son premier long métrage, Xiao Wu, artisan pickpocket, qui a attiré l’attention 

des critiques du monde entier en 1997, Jia a remporté de nombreux prix internationaux, dont le Lion 

d’or du Festival international du film de Venise en 2006 pour Still Life. Il a été nommé à cinq reprises 

pour la Palme d’Or du Festival de Cannes, notamment en 2013 pour A Touch of Sin, qui a remporté le 

prix du scénario. En 2015, la carrière de Jia est couronnée par un Carrosse d’or lors de la Quinzaine 

des réalisateurs à Cannes. 

 

Préserver l’héritage cinématographique 
Cette année, Jaeger-LeCoultre fête les 10 ans de son programme de restauration de films classiques 

chinois, une collaboration avec le Festival international du film de Shanghai visant à protéger l’héritage 

cinématographique de la Chine pour les générations futures. Représentant divers genres et décennies, 

les 14 films déjà préservés grâce à ce programme incluent certains des plus grands joyaux du cinéma 



 
 

chinois des 80 dernières années. Parmi les films restaurés récemment se trouvent Outside the Window 

(1973) de Sung Tsun-shou, Pan Yuliang, artiste peintre (1994) de Huang Shuqin et Les Fleurs de 

Shanghai (1998) de Hou Hsiao-hsien, sans oublier le chef-d’œuvre tourné en 1956 par Hu Sang, Les 

Offrandes du Nouvel An.  

 

Prochain film à bénéficier de cette restauration, Février, printemps précoce (1963) est l’œuvre la plus 

connue du grand réalisateur de la troisième génération, Xie Tieli. Inspiré d’une nouvelle de Rou Shi, le 

célèbre écrivain des années 1920, le film met en scène Sun Daolin, Xie Fang, Shangguan Yunzhu, 

Gao Bo et Han Yan. Il a remporté deux prix dans les catégories Dix meilleurs films et Dix meilleurs 

réalisateurs du siècle lors des China Film Century Awards en 1995.  

 

Au cours du premier week-end du 24e Festival international du film de Shanghai, Jaeger-LeCoultre a 

également reçu ses invités pour une série d’événements intimistes dans son nouveau café Art déco 

implanté au K11. Créé pour les 90 ans de la montre Reverso, ce café éphémère, qui abrite également 

une salle de cinéma privée, rend hommage aux origines de la montre Reverso, icône du design Art 

déco. 

 

La Maison Jaeger-LeCoultre est fière de prolonger son engagement en faveur du cinéma, univers de 

créativité avec lequel elle partage de nombreuses valeurs. 

  

 

 

 

 

 
À PROPOS DE LA REVERSO 
En 1931, Jaeger-LeCoultre lance une montre vouée à devenir un classique du XXe siècle : la Reverso. Imaginée 

pour résister aux chocs des parties de polo, cette montre devient l’une des pièces les plus emblématiques de tous 

les temps grâce à ses élégantes lignes Art déco et son boîtier unique qui se retourne. Depuis neuf décennies, la 

Reverso se réinvente perpétuellement sans jamais compromettre son identité : elle a logé plus de 50 calibres 

différents, et son fond de boîtier en métal vierge, décoré d’émail, de gravures ou de pierres précieuses, est devenu 

une véritable toile d’expression créative. Quatre-vingt-dix ans après son apparition, la Reverso continue d’incarner 

la vision moderne à l’origine de sa création. 
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