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JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE « IN PERPETUAL MOTION », 

 UN COURT-MÉTRAGE AVEC BENEDICT CUMBERBATCH 

 
SAISIR L’ESPRIT DE LA NOUVELLE MONTRE  

POLARIS PERPETUAL CALENDAR 

 

 

• Présentation de In Perpetual Motion : un court-métrage captivant inspiré de l'évolution 

constante de la nature et de sa relation avec le temps, qui marque le lancement de la 

montre Polaris Perpetual Calendar et qui met en scène Benedict Cumberbatch, ami de la 

Maison. 

• La collection Polaris s’enrichit d’un quantième perpétuel, disponible en or rose ou en acier. 

Ce modèle est doté d’un cadran laqué bleu dégradé détaillé et équipé du nouveau Calibre 

868AA au mouvement automatique. 

• Sportive et élégante, la nouvelle Polaris Perpetual Calendar est conçue pour toutes les 

aventures du quotidien. 

 

Afin de marquer le lancement de la nouvelle montre Polaris Perpetual Calendar, Jaeger-LeCoultre a 

créé une vidéo captivante intitulée In Perpetual Motion. Mettant en scène Benedict Cumberbatch, ami 

de longue date de la Maison, elle y aborde la notion du temps et sa relation avec trois environnements 

naturels : les lacs, les forêts et les cieux. 

 

Dans la vidéo, Benedict Cumberbatch est immergé dans chacun de ces environnements l’un après 

l’autre, la nouvelle Polaris Perpetual Calendar au poignet, alors qu’il récite un texte évocateur qui 

explore les concepts du mouvement perpétuel et de l’action – les cycles éternels et la notion du temps 

en constante évolution, tels qu’exprimés dans le monde naturel. 

 

Tout au long de la vidéo, des aperçus de différents corps célestes nous rappellent que notre notion du 

temps qui passe, ainsi que sa mesure par des calendriers, des horloges et des montres, est régie par 

les rythmes du cosmos et les cycles réguliers de phénomènes astronomiques – un lien subtil avec le 

thème The Stellar Odyssey de Jaeger-LeCoultre. 

 

Mesurer le temps perpétuel 

En 2022, Jaeger-LeCoultre enrichit la ligne Polaris sportive et chic d’un quantième perpétuel pour la 

première fois. Élégant et visuellement saisissant, le cadran de la Polaris Perpetual Calendar est laqué 

d’un bleu dégradé profond, empruntant son esthétique à la Polaris Mariner Memovox avec des index 
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des heures affirmés, des aiguilles squelettées et des compteurs légèrement creusés pour les affichages 

du calendrier.  

Dans un souci d’équilibre et de lisibilité, les indications de la date, du jour et du mois sont complétées 

par un affichage des phases de la Lune à 6 heures, un rappel agréable que les calendriers trouvent 

leur origine dans les phénomènes astronomiques. 

 

D’après Benedict Cumberbatch, la nouvelle Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar pourrait être 

la montre idéale : « Le monde évolue très rapidement et notre implication dans celui-ci change 

constamment, du jour au lendemain », explique-t-il. « Que je sois en train de courir, de lire ou 

simplement assis à contempler le monde, la Polaris Perpetual Calendar est vraiment une montre qui 

s’adapte à tous les scénarios et qui m’indiquera les informations essentielles dont j’ai besoin au 

quotidien. »  

 

Grâce au nouveau mouvement de manufacture à remontage automatique, le Calibre Jaeger-

LeCoultre 868AA, l’affichage classique des phases de Lune dans l’hémisphère nord est complété par 

un affichage rétrograde des phases de Lune dans l’hémisphère sud. Améliorant l’utilité pratique de la 

Polaris Perpetual Calendar, le nouveau mouvement dispose d'une réserve de marche prolongée de 

70 heures d’autonomie. Afin de compléter le cadran élégant et visuellement saisissant, le boîtier de 

42 mm est disponible en or rose ou en acier et arbore une attache à « changement rapide » pour les 

bracelets interchangeables. Outre les deux bracelets offerts avec chaque montre – en caoutchouc et 

en alligator pour le modèle en or rose ; en caoutchouc et en acier pour le modèle en acier – un large 

éventail de bracelets en cuir de veau permet au propriétaire de la montre de la personnaliser et de 

l’adapter à toutes les aventures du quotidien. 
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À PROPOS DE THE STELLAR ODYSSEY 
 
En 2022, Jaeger-LeCoultre rend hommage aux phénomènes astronomiques qui sont à l’origine même de la façon 

dont l’homme mesure le temps. Depuis les premiers jours de la Manufacture, les fonctions astronomiques ont joué 

un rôle majeur dans le portfolio de garde-temps compliqués de Jaeger-LeCoultre – allant des simples formes 

d’affichage des phases de lune aux calendriers perpétuels très complexes, en passant par l’équation du temps, 

les cartes du ciel et les cycles lunaires draconiques et anomalistiques. Maîtrisant les trois mesures du 

temps – solaire, lunaire et sidéral – les horlogers de la Grande Maison ont perpétuellement innové pour créer les 

mécanismes les plus avancés et les plus précis qui représentent ou même prédisent les phénomènes célestes. 

Cette année, Jaeger-LeCoultre s’embarque dans une Odyssée Stellaire avec une exposition immersive et une 

série d’événements thématiques qui comprendront des collaborations inspirantes avec un artiste visuel et un 

mixologue, ainsi qu’un programme fascinant d’ateliers de découverte sur le thème des astres à l’Atelier d’Antoine. 

The Stellar Odyssey est une invitation à découvrir comment les mystères du cosmos sont traduits en merveilles 

micro-mécaniques pour le poignet. 

 

 

 

À PROPOS DE LA JAEGER-LECOULTRE POLARIS PERPETUAL CALENDAR 

En 2022, Jaeger-LeCoultre présente pour la première fois un quantième perpétuel dans la ligne Polaris. Conçue 

pour les aventures du quotidien, la ligne Polaris n'a cessé de s'enrichir depuis son lancement en 2018, traduisant 

l’esprit des montres de plongée historiques de la Grande Maison sous une forme contemporaine. Avec sa 

combinaison de robustesse et d’esthétique unique, Polaris a redéfini la montre élégante et sportive moderne. 

Complication hautement complexe, utile et prisée, un quantième perpétuel est un ordinateur mécanique miniature 

qui indique toujours la date exacte en s’adaptant automatiquement aux différentes durées des mois et même aux 

années bissextiles. Il ne nécessite aucune correction manuelle avant 2100, ni ensuite pendant 400 ans. La Jaeger-

LeCoultre Polaris Perpetual Calendar est animée par le Calibre Jaeger-LeCoultre 868AA à remontage 

automatique, avec une réserve de marche de 70 heures. Les indications du quantième perpétuel et les phases de 

la Lune sont affichées sur des cadrans laqués d’un bleu dégradé profond, avec un souci d’équilibre et de lisibilité. 

Disponible en acier ou en or rose, le boîtier de 42 mm dispose d’un nouveau système de « changement rapide » 

pour les bracelets interchangeables. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

