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JAEGER-LECOULTRE AJOUTE UNE NOUVELLE TRILOGIE 

HORLOGÈRE  

À LA LIGNE RENDEZ-VOUS SONATINA « PEACEFUL NATURE » 

 

 

• Une ode joyeuse à la nature, profondément empreinte de symbolisme oriental traditionnel et 

vitrine des savoir-faire historiques de l’atelier des Métiers Rares® Jaeger-LeCoultre : 

laquage, peinture miniature et sertissage 

• Union des traditions artistiques et des métiers artisanaux de l’Orient et de l’Occident, les 

cadrans minutieusement décorés et les mécanismes hautement sophistiqués célèbrent la 

féminité dans un style raffiné et intemporel 

 

 

Inspirée par la tradition artistique asiatique séculaire de représentation du monde naturel, la Maison 

Jaeger-LeCoultre ajoute trois nouvelles montres à sa ligne Rendez-Vous Sonatina « Peaceful Nature ». 

Ravissante expression féminine du temps, célébrant à la fois la précision et l’esthétique, cette nouvelle 

trilogie réunit les traditions artistiques orientales et occidentales tout en alliant la richesse des métiers 

décoratifs rares à la sophistication technique de la Haute Horlogerie. 

 

Ode joyeuse à la nature et à la place particulière qu’elle occupe dans la tradition artistique asiatique, la 

nouvelle trilogie Rendez-Vous Sonatina invoque trois des arts décoratifs maîtrisés par Jaeger-

LeCoultre au sein de son atelier des Métiers Rares® : la peinture miniature, le laquage et le sertissage. 

 

Le choix de la laque, avec son lustre profond et son aspect translucide incomparable, traduit les liens 

profonds entre l’artisanat asiatique et le style européen. Savoir-faire antique dont les premiers 

exemples connus remontent à la fin du néolithique, la laque urushi a été importée d’Asie en Occident 

au XVIe siècle. Très prisée pour son aspect précieux et ses origines exotiques, elle a profondément 

marqué l’art et le goût européens.  

 

Pétris de pouvoirs et d’attributs spéciaux, les plantes et les animaux ont toujours été des symboles forts 

dans les cultures asiatiques. Les paysages naturels jouent également un rôle important dans l’histoire 

de l’art en Asie. Étudiant minutieusement les formes uniques et l’anatomie de la faune et la flore, les 

artistes les reproduisent depuis des siècles avec force détails délicats et précis. La représentation de 

la nature a atteint son apogée avec les « images de fleurs et d’oiseaux » (kachōga en japonais et 

hwajohwa en coréen), bien que les sujets ne se limitaient pas aux fleurs et aux oiseaux et que ces deux 

éléments n’apparaissaient pas nécessairement ensemble. C’est cette tradition que les créateurs de 
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Jaeger-LeCoultre et les artistes des Métiers Rares® ont réinterprétée sur les cadrans de ces nouvelles 

montres, alliant l’art du laquage, de la peinture miniature et du sertissage avec un talent accompli. 

 

Trois cadrans, trois illustrations – trois histoires profondément symboliques  

Peaceful Nature – Grue : sur un fond laqué bleu-vert profond, une grue (tsuru en japonais) flotte au-

dessus d’un pin, l’arc de ses ailes épousant les contours du cadran. Considérée en Asie comme un 

bon présage, la grue incarne le bonheur et le contentement. Symbole de longévité, car l’on pensait 

qu’elle pouvait vivre jusqu’à 1 000 ans, mais aussi de fidélité amoureuse, on la retrouve souvent dans 

les décorations de mariage pour souhaiter une longue vie paisible au jeune couple. Le pin, un arbre 

persistant, est également un symbole de longévité et de vertu. 

 

Peaceful Nature – Martin-pêcheur : le cadran brun-doré est orné de branches de cognassier rouge 

délicatement peintes, autre symbole de longue vie, renouvelé et rajeuni par la réapparition de ses fleurs 

à chaque printemps. Au milieu de ses rameaux écarlates est perché un martin-pêcheur (hisui au Japon ; 

cuiniao en Chine). Signe annonciateur de l’été, le martin-pêcheur est un symbole positif dans presque 

toutes les traditions culturelles, représentant la beauté et la vertu, la fidélité et la dévotion, la loyauté et 

le bonheur marital. 

 

Peaceful Nature – Carpe koi : sur le cadran noir, une carpe koi couleur orange vif nage sous la surface 

ridée d’un étang, enveloppée par les branches d’un saule, symbole de printemps et donc de romance 

et de charme féminin. La délicatesse du saule est équilibrée par la puissance de la carpe koi qui, dit-

on, confère force de caractère, courage et persévérance face à l’adversité, favorisant le succès, 

l’abondance et la chance. 

 

Un tour de force artisanal et esthétique, fruit d’une infinie patience 

Entièrement façonnées à la main au sein de l’atelier des Métiers Rares® Jaeger-LeCoultre, chacune 

des extraordinaires compositions de ces cadrans prend vie sous les doigts de nos artisans dans une 

remarquable chorégraphie de talent et de précision qui exige plusieurs semaines de travail. Pour 

commencer, l’artisan prépare la surface du cadran afin qu’elle soit absolument parfaite. Puis, il 

commence à déposer la laque colorée en dégradé, couche après couche, pour créer un décor 

intensément brillant. Ce n’est qu’après le durcissement complet de ces couches de laque que débute 

l’étape de peinture.  

 

D’abord, guidé uniquement par son œil et sa main, l’artisan applique de minuscules points de laque 

dorée pour imiter l’effet du maki-e (une technique perfectionnée pendant l’ère Edo au Japon qui 

consiste à saupoudrer de la poudre d’or ou des fragments de feuilles d’or sur la laque encore fraîche 

pour créer un dégradé). Ensuite, telle une peinture à l’huile sur toile mais à l’échelle microscopique, 

l’illustration est réalisée dans ses moindres détails, un micro coup de pinceau après l’autre, un 

processus qui exige 35 à 40 heures d’un travail extrêmement rigoureux et complexe. Touche finale : 

les éléments de chaque image sont soulignés de minuscules paillons d’or appliqués avec soin. Arborant 
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des détails réalistes qui leur confèrent une profondeur et un mouvement remarquables, chacune de 

ces œuvres d’art miniatures se distingue subtilement des autres, imprégnée de la personnalité et de la 

passion de son créateur. Enfin, de multiples couches de laque translucide permettent de sceller la 

peinture, de la protéger et de la faire briller durablement. 

 

Côté composition, l’asymétrie du cadran de la Rendez-Vous Sonatina reste parfaitement équilibrée, 

ancrée par les aiguilles et chiffres floraux signature de la collection.  Les chiffres appliqués, de taille 

variée, forment un croissant qui enveloppe la méticuleuse peinture. En miroir d’un anneau scintillant de 

diamants en serti grains sur la lunette, une fine ellipse de diamants sous les chiffres appliqués attire le 

regard sur l’image peinte. Au centre de chaque illustration, visible à travers un guichet ovale, l’indicateur 

jour/nuit effectue une rotation en 24 heures, reflétant la danse infinie du soleil, de la lune et des étoiles.  

 

Sur le pourtour du cadran, une gracieuse étoile dorée indique l’heure d’un rendez-vous particulier. Elle 

peut être déplacée au moyen d’une seconde couronne positionnée sur le flanc du boîtier. Le moment 

venu, une unique sonnerie sur un timbre dissimulé dans le mécanisme de la montre joue une douce 

mélodie pour avertir sa propriétaire. 

 

Cette expression poétique et fantaisiste de la féminité est animée par la sophistication technique du 

calibre Manufacture 735 de Jaeger-LeCoultre, un mouvement à remontage automatique à sonnerie et 

indicateur jour/nuit développé spécialement pour la Sonatina. L’élégante complexité et les ornements 

soignés de ce mécanisme sont entièrement révélés par le fond en verre saphir transparent. 

 

Pour compléter ces trésors horlogers, un bracelet en cuir d’alligator, assorti à la couleur du cadran et 

doté d’une finition nacrée et brillante, est fixé au poignet par une boucle déployante en or rose. 

 

Expression joyeuse et raffinée de la féminité, dotée de cadrans admirables associés à des mécanismes 

hautement sophistiqués, la ligne Rendez-Vous Sonatina « Peaceful Nature » témoigne des savoir-faire 

remarquables des artisans des Métiers Rares® Jaeger-LeCoultre, à la fois en termes d’exécution 

technique et d’expression artistique. Perpétuant les échanges culturels entre l’Orient et l’Occident, 

indissociables du monde des arts depuis des siècles, et limitées à 10 exemplaires chacune, les 

nouvelles montres Rendez-Vous Sonatina sont exclusivement disponibles dans les boutiques Jaeger-

LeCoultre. 
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DÉTAILS TECHNIQUES 

 

RENDEZ-VOUS SONATINA PEACEFUL NATURE – GRUE 

RENDEZ-VOUS SONATINA PEACEFUL NATURE – MARTIN-PÊCHEUR 

RENDEZ-VOUS SONATINA PEACEFUL NATURE – CARPE KOI 

Dimensions : 38,2 mm de diamètre x 10,59 mm d’épaisseur 

Calibre : calibre à remontage automatique Jaeger-LeCoultre 735 

Fonctions : heures, minutes, secondes ; indicateur de rendez-vous, indicateur jour/nuit 

Réserve de marche : 40 heures 

Boîtier : or rose 750/1000 (18 carats) 

Fond du boîtier : ouvert 

Étanchéité : 5 bars 

Bracelet : cuir d’alligator brillant 

Diamants : 160 diamants (pour un total de 1,86 carat) 

Référence :  

Éditions limitées à 10 pièces chacune 

 
 
 
 

 

 

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. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

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

