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JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE IN PURSUIT OF CHANCE,
UNE NOUVELLE VIDÉO AVEC AMANDA SEYFRIED
SAISIR L’ESPRIT DE LA NOUVELLE MONTRE
RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR

Jaeger-LeCoultre présente In Pursuit of Chance, un film captivant de poésie dévoilant la nouvelle
montre Rendez-Vous Dazzling Star, avec Amanda Seyfried. Amie de la Maison, Amanda crève
l’écran et donne vie à un conte moderne de quête romantique grâce à son talent d’actrice. Plongée
dans une atmosphère mystérieuse, cette nouvelle vidéo invite le spectateur à s’interroger sur la
signification du hasard, dans la vie, dans l’amour et dans les étoiles.

In Pursuit of Chance incarne le concept de manifestation et part du principe que nos vies ne sont pas
uniquement régies par la chance. En énonçant clairement nos intentions et en les exposant à l’univers,
nous façonnons les conditions idéales pour accomplir le destin que l’on désire et faire de nos rêves une
réalité. L’étoile filante devient une métaphore de ce pouvoir de manifestation, un phénomène tangible
de notre monde qui incarne le concept de métaphysique. Ce phénomène céleste imprévisible se fait le
miroir du caractère aléatoire du hasard.
« J’ai aimé prendre part à ce court-métrage, car j’y vois un parallèle avec ma propre vie, raconte
Amanda. Pour moi, les étoiles filantes représentent le changement et nous donnent de l’espoir. À
chaque fois que je fais un vœu en voyant une étoile filante, je me dis que quelque chose de magique
et de mystérieux est sur le point d’arriver. En faisant ce vœu, je me mets au défi de prendre les rênes
de ma vie et j’ai le sentiment que l’univers m’y autorise. »
La vidéo a été tournée dans la légendaire propriété de l’artiste et sculpteur Xavier Corbero qu'il a
conçue et construite à Barcelone. L'architecture dessine une sculpture monumentale qui repose sur
des structures géométriques en béton empilées à différentes hauteurs, reliées par des escaliers
flottants et des arches pour créer un effet dramatique et labyrinthique.
C'est dans ce cadre mystique spectaculaire sur fond de ciel de nuit étoilée qu’Amanda fait son entrée,
portant au poignet la nouvelle Rendez-Vous Dazzling Star. Son regard se détache du cadran de sa
montre pour se tourner vers le firmament et une étoile filante fend les cieux, faisant basculer l’histoire
de la réalité au rêve éveillé, pétri de sensations, telle qu’une douce contemplation alors qu’elle
manifeste ses intentions à l’univers, jusqu’à un sentiment d’urgence tandis qu’elle s’élance vers son
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destin. C'est à ce moment que le personnage d’Amanda comprend que l’étoile filante est le catalyseur
de son vœu, ses yeux se portent à nouveau sur le cadran de sa montre, traversé par l’étoile filante, la
ramenant dans la réalité et la guidant vers la destinée qu’elle désire.
Une montre fascinante évoquant un ciel étoilé
Imprévisibles, éphémères et mystérieuses, les étoiles filantes sont le plus romantique et le plus intrigant
de tous les phénomènes célestes, fascinant l’humanité depuis la nuit des temps. Elles ont inspiré les
horlogers de Jaeger-LeCoultre qui ont pu recréer la magie de ce phénomène grâce à un mécanisme
entièrement nouveau, conçu et développé au sein de la Manufacture. Une étoile filante traverse ainsi
le cadran à intervalles aléatoires.
« J’ai toujours été émerveillée par la beauté du ciel étoilé lors d’une nuit dégagée, et je ne compte plus
les heures passées dans mon jardin à observer le ciel, fascinée, confie Amanda. Il est arrivé, quelques
rares fois, que je sois récompensée par la beauté toute particulière d’une étoile filante. Il est incroyable
de penser que les horlogers de Jaeger-LeCoultre ont trouvé le moyen de capturer cet instant magique
dans une montre. »

Dotée d'un cadran en aventurine bleue, la Rendez-Vous Dazzling Star capture de façon exquise la
beauté de la voûte céleste étoilée et est rehaussée de deux cercles en diamants entourant le boîtier,
signature des modèles Rendez-Vous Dazzling. Au centre du cadran, encadrés eux aussi par un cercle
de diamants, se trouvent trois disques superposés qui dissimulent l’étoile filante lorsqu’elle n’est pas
active. Activée par les mouvements du poignet, l’étoile filante apparaît brièvement sur le cadran et
repart aussi vite, fugace, imprévisible et merveilleuse tout comme le phénomène qui l’a inspirée.

À PROPOS DE LA RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR
Lancée dans la collection Rendez-Vous en 2019, la Rendez-Vous Dazzling Star est un témoignage exquis de
l’expertise de Jaeger-LeCoultre en matière de sertissage. Entourant le boîtier de la montre de 36 mm, la lunette
de la Rendez-Vous Dazzling Star forme deux anneaux concentriques. Ces cercles scintillants ont un aspect aérien
et semblent presque flotter autour du boîtier grâce au sertissage à griffes de l’anneau extérieur, composé de
36 pierres. Des griffes en or fin maintiennent les diamants en hauteur, permettant à la lumière de les traverser
sous tous les angles, maximisant la présence de chaque pierre tout en minimisant le métal visible. Pour compléter
le boîtier de la montre, les surfaces supérieures des cornes sont serties de diamants et un diamant inversé est
serti dans la couronne. Fidèle aux codes de la collection Rendez-Vous, le cadran arbore des cercles concentriques
et des aiguilles florales dorées. Le centre du cadran est occupé par l’affichage des complications, si elles sont
présentes sur le modèle, et est entouré par des chiffres appliqués en cercle dans la police florale signature,
rehaussé d’hémisphères en or poli pour marquer les heures.
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