
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE SON NOUVEAU FILM  

THE TURNING POINT AVEC NICHOLAS HOULT,  

CAPTURANT L'ESSENCE DE LA REVERSO 

 

À l'occasion des 90 ans de la Reverso, Jaeger-LeCoultre révèle un nouveau court-métrage, The 

Turning Point, en collaboration avec l'acteur britannique Nicholas Hoult - ami de la Maison depuis 2017.   

 

Tourné en Suisse par le réalisateur et directeur de la photographie français Théo Gottlieb, ce film 

évoque les tournants de la vie. La Reverso est ici une allégorie des moments décisifs qui détermineront 

si nos vies poursuivent le même cours ou prennent un nouveau virage.  

 

À CHAQUE HISTOIRE SON POINT DE BASCULE 

 

Le récit accompagne Nicholas tout au long d'une audition : le personnage est mis en scène dans des 

moments de concentration intense alors qu'il se prépare à monter sur scène, contrastant avec des 

phases d'introspection au cœur des forêts calmes de la Vallée de Joux. Alors que le court-métrage 

alterne entre les deux décors, l'acteur retourne la Reverso Tribute Duoface Tourbillon sur son poignet 

pour révéler sa deuxième face. Le deuxième fuseau horaire au verso évoque subtilement le sentiment 

d'avoir atteint un point décisif. 

 

Ces tournants sont l'essence de notre être - les moments transcendants de notre parcours de vie qui 

dirigent ce que nous sommes vers ce que l’on peut devenir. Les moments où tout s’enclenche en 

beauté - symbolisés par le son noble de la Reverso lorsqu'elle s’emboite dans son brancard . 

 

Évoluant à un rythme paisible à travers des décors séduisants, le film explore l'abstraction et la réalité, 

le naturel et la représentation  - révélant la beauté de chacun et capturant l'essence de la Reverso.  

 

Si la Reverso Tribute Duoface Tourbillon a été choisie pour ce film, c’est parce qu’elle incarne à la 

perfection la quête perpétuelle d'excellence et d'innovation de la Manufacture. Associant pour la 

première fois un tourbillon volant au concept Duoface, elle confère à la Reverso un niveau remarquable 

de raffinement et de sophistication, tant sur le plan technique qu'esthétique. 

 

Pour Nicholas Hoult, la Reverso a un attrait particulier : « Les deux facettes de la montre reflètent ma 

vie : le personnage que je joue en tant qu’acteur, et la personne que je suis dans la vraie vie ». 

 



 
 

Évoquant les tournants de sa propre vie, Nicholas met l'accent sur le pouvoir de la concentration et de 

la discipline, équilibré par des moments clés de réflexion apaisée : « Être immergé dans la nature, 

marcher dans les bois ou faire du surf me plonge dans un état de sérénité où je ne fais plus qu'un avec 

le monde. J’en reviens ressourcé, revitalisé et prêt à retourner dans l'action. »  

 

Dans ce nouveau film, le retournement de la Reverso symbolise chacun de ces moments importants 

tout en célébrant prodigieusement les capacités humaines. 

 

MANIFESTE 

Chaque histoire est faite de moments forts. 

Mais les plus mémorables d'entre elles  

… sont marquées par un tournant 

Cet instant où l'on puise dans le passé la force intérieure et le courage d'aller de l'avant.  

Cet instant où le temps se resserre.  

Tandis que nos rêves, nos espoirs et toutes nos expériences 

… se confondent dans un battement de cœur. 

Et rien ne sera plus jamais pareil. 

Tout cela repose sur un inlassable engagement. 

A cet instant, Il ne suffit plus 

Que d’une dernière inspiration,  

une ultime impulsion… 

… pour surmonter ce moment de vérité … 

… Pour atteindre le moment décisif 

où l’on tourne la page du passé, 

... où l’avenir se dévoile, 

… et où l’histoire  

… commence (vraiment). 

Reverso 

 

 

À PROPOS DE NICHOLAS HOULT 

Nicholas Hoult est devenu l'un des acteurs les plus convoités d'Hollywood. Connu pour des films à succès tels 

que ceux de la série X-MEN ainsi que pour des films récompensés comme LA FAVORITE, ses projets à venir 

reflètent son profil polyvalent, avec des apparitions dans des franchises internationales ainsi que des drames 

axés sur les personnages.  

  

Récemment, on a pu voir Hoult dans la série Hulu THE GREAT, acclamée par la critique et nominée aux Golden 

Globes, aux Emmy Awards et par la Screen Actors Guild. Sa performance lui a valu une nomination aux Golden 

Globes et par la Screen Actors Guild. Il apparaîtra dans la deuxième saison de la série, pour laquelle il est 

producteur exécutif. Hoult travaille actuellement sur la production du film THE MENU de Mark Mylod, aux côtés 

d'Anya Taylor-Joy. 

 



 
 

 

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 devenue 

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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