
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE LA REVERSO TRIBUTE ENAMEL 

HOKUSAI « CASCADE DE KIRIFURI » 

UNION DES TRADITIONS ARTISTIQUES DE L’ORIENT ET DE L’OCCIDENT  

 

 

Depuis près de deux millénaires, les échanges culturels entre l’Asie et l’Europe influencent 

profondément l’art oriental et occidental, des arts plastiques aux arts du spectacle, mais aussi les 

techniques de production des textiles, du verre ou encore de la céramique.  

 

Un dialogue dans lequel s’est inscrit Jaeger-LeCoultre depuis les premiers pas de la Manufacture et 

tout au long de son histoire. Pour les 90 ans de la Reverso, la Maison célèbre cette éternelle 

conversation culturelle à travers une superbe nouvelle montre Reverso Tribute Enamel. 

 

La Cascade de Kirifuri (Kirifuri-no-taki) 

Alliant le savoir-faire européen à l’art japonais, la peinture miniature en émail sur le verso du boîtier met 

à l’honneur l’art oriental avec une fidèle reproduction de la célèbre estampe japonaise La Cascade de 

Kirifuri, réalisée par Katsushika Hokusai au début des années 1830. La Cascade de Kirifuri fait partie 

de la série Tour des chutes d’eau des différentes provinces, huit estampes représentant les cascades 

visitées par l’artiste entre 1831 et 1833 dans différentes régions de l’île principale du Japon, Honshu.  

 

Incarnation de la créativité de la Grande Maison et de sa vision du monde de l’art et de la culture, ce 

nouveau garde-temps témoigne du talent et du savoir-faire des artisans de l’Atelier des Métiers Rares®, 

implanté au cœur de la Manufacture Jaeger-LeCoultre. 

 

Processus soigneusement orchestré, la décoration de la montre a présenté de nombreux défis bien 

spécifiques, à commencer par le fond du boîtier. Il a fallu reproduire une œuvre mesurant 37 x 24,5 cm 

sur une surface équivalant à un peu plus d’un dixième de l’originale, tout en capturant chaque détail à 

l’échelle, y compris les minuscules spectateurs au pied de la cascade. 

 

Pour révéler toute la puissance et la beauté de l’eau qui jaillit de la montagne et plonge 100 mètres 

plus bas, Hokusai a fait preuve d’un sens de la perspective plus aiguisé et d’une plus grande maîtrise 

des couleurs vives pour La Cascade de Kirifuri que pour ses œuvres précédentes. L’émailleuse a dû 

non seulement imiter ces caractéristiques à la perfection mais aussi reproduire les effets de la technique 

de l’estampe, bien spécifique et très différente de l’émaillage. L’une des principales difficultés tient au 

fait que les estampes multicolores nécessitent l’utilisation successive de plusieurs blocs de bois qui 

permettent chacun d’appliquer une couleur différente ; mais aussi à la reproduction de la technique 



 
 

bokashi qui permet de créer des nuances subtiles et dégradées. Pour que l’illusion soit parfaite, la 

maître émailleur Jaeger-LeCoultre a dû inventer sa propre technique. 

 

La simplicité du cadran de la Reverso Tribute, avec ses index appliqués facettés et ses aiguilles 

Dauphine, met en exergue la beauté de son décor. Écho artistique à la peinture miniature qui orne le 

fond, le cadran présente un motif guilloché ondulant très original évoquant les mouvements de l’eau. 

Réalisé à la main à l’aide d’un tour vieux d’un siècle auquel a été attachée une came spéciale pour 

réaliser ce motif particulier, l’effet visuel des vagues est amplifié par plusieurs couches d’émail Grand 

Feu translucide de couleur vert pâle, parfaitement assorti à un détail de la peinture au verso.  

 

Après plusieurs cuissons pour solidifier les différentes couches d’émail, le dernier défi a été l’application 

minutieuse des index (qui nécessitent le perçage de minuscules trous à travers la surface lisse de 

l’émail) et le décalquage de la minuterie chemin de fer. 

 

Comme pour tous les travaux en émail, la cuisson peut modifier les couleurs de façon imprévisible. 

Ainsi, pour le recto comme le verso de la Reverso Tribute Enamel Hokusai, de nombreuses heures de 

recherches et de tests ont été nécessaires pour que la couleur du cadran soit exactement identique à 

celle de la peinture au dos et que celle-ci soit elle-même fidèle aux couleurs originales utilisées par 

Hokusai. En plus de ces heures de recherches, près de cinq heures de travail ont été consacrées 

exclusivement au guillochage et huit à l’application des couches d’émail vert translucide. Enfin, ce sont 

plus de 70 heures de travail qui ont été requises uniquement pour la peinture du chef-d’œuvre 

représenté en miniature sur le fond du boîtier. 

 

  



 
 

 

À PROPOS D’HOKUSAI 

Artiste japonais le plus connu en Occident, Hokusai (vers 1760-1849) était un illustrateur, estampeur 

et artiste ukiyo-e très prolifique. C’est à plus de 80 ans qu’il réalise son chef-d’œuvre : une série 

monumentale d’estampes intitulée Trente-six vues du mont Fuji, qui comprend notamment La Grande 

Vague de Kanagawa (Kanagawa oki nami ura), l’une des illustrations les plus célèbres au monde. 

(Jaeger-LeCoultre a rendu hommage à cette œuvre en la reproduisant sous forme de peinture 

miniature en émail sur une Reverso en édition limitée en 2018.)   

La popularité du style ukiyo-e, qui représentait la vie hédoniste des marchands japonais de l’ère Edo 

(1600-1868), est associée à l’essor de la technique de l’estampe gravée sur bois entre le XVIIe et le 

XIXe siècle. Innovant par ses compositions et son utilisation de la couleur, Hokusai a joué un rôle majeur 

dans la transformation du style ukiyo-e : d’abord limité aux portraits, il s’est ensuite emparé de sujets 

plus vastes, comme les paysages, les plantes et les animaux. En raison de leur popularité, le style 

ukiyo-e et l’art de l’estampe gravée sur bois sont devenus des éléments indissociables de l’art japonais 

pour les Occidentaux. 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

REVERSO TRIBUTE ENAMEL 

Boîtier : or gris  

Dimensions : 45,5 mm x 27,4 mm x 9,73 mm 

Mouvement : calibre 822 Jaeger-LeCoultre, manuel 

Fonctions : heures et minutes 

Réserve de marche : 42 heures 

Cadran : guilloché et émail Grand Feu 

Fond du boîtier : peinture miniature en émail Grand Feu  

Étanchéité : 3 bar 

Bracelet : cuir d’alligator noir 

Référence : Q39334T2 - Édition limitée à 10 pièces 

 

 

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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