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JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTERA 
THE STELLAR ODYSSEY 

À DUBAÏ EN FÉVRIER 2023 
 

 

 

En février, Dubaï accueillera « The Stellar Odyssey », une grande exposition créée par l’horloger suisse 

Jaeger-LeCoultre et qui rend hommage aux phénomènes astronomiques à l’origine même de la mesure 

du temps. À destination des amateurs d’horlogerie comme du grand public, l’exposition vous invite à 

découvrir comment les mystères de l’univers se traduisent en merveilles micromécaniques qui 

capturent tout l’univers en miniature dans le seul but de donner l’heure. 

 

Exploration des merveilles offertes par la voûte céleste, « The Stellar Odyssey » dévoile les incroyables 

phénomènes qui inspirent les complications célestes imaginées par les horlogers de Jaeger-LeCoultre, 

des représentations captivantes à même le poignet du lien qui unit l’humanité au cosmos, au sens 

littéral et philosophique. 

 

Depuis l’inauguration de « The Stellar Odyssey » au salon Watches & Wonders en mars 2022, Dubaï 

se devait d’être la première escale de notre tournée dans de grandes métropoles mondiales. 

L’exposition se tiendra dans un pavillon spectaculaire qui semblera flotter sur les eaux de la fontaine 

de Dubaï, avec en arrière-plan le Burj Khalifa. 

 

« Partager les secrets de l’art horloger avec le reste du monde, présenter notre Manufacture de la 

vallée de Joux à travers le globe, est une part importante de notre mission », explique Catherine Rénier, 

CEO de Jaeger-LeCoultre. « Les cultures millénaires du Moyen-Orient ont été de véritables 

précurseurs du développement des premières méthodes de mesure du temps. Nous sommes donc 

ravis que Dubaï soit la première ville à accueillir "The Stellar Odyssey". C’est l’occasion rêvée de 

remonter le fil ininterrompu de l’héritage millénaire exceptionnel dans lequel s’inscrit l’innovation de 

notre Maison depuis 190 ans et le travail que nous accomplissons aujourd’hui. » 

 

Florilège soigneusement sélectionné de garde-temps historiques parmi les plus remarquables de la 

Manufacture, présenté aux côtés des dernières modèles inspirés du firmament, comme la spectaculaire 

pendule Atmos et la montre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185, l’exposition est complétée par des 

installations multi-supports qui conduira les visiteurs dans un voyage à travers le cosmos. Si elle traduit 

les merveilles de la voûte céleste en installations artistiques et expériences multisensorielles, l’Atelier 
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d’Antoine, qui tient son nom du fondateur de la Maison, Antoine LeCoultre, transmet le savoir-faire 

horloger par le biais d’ateliers pratiques pédagogiques sur le thème de l’odyssée stellaire. 

 

Dévoiler les mystères de l’horlogerie astronomique en huit chapitres 
Au sein d’un même pavillon, l’exposition « The Stellar Odyssey » explore en huit chapitres l’univers 

créatif et culturel de l’horlogerie inspirée de l’astronomie. Au tout début de leur voyage, les visiteurs 

découvrent les origines même du temps, l’influence des phénomènes célestes sur la façon dont nous 

le mesurons et les débuts de l’expertise Jaeger-LeCoultre en matière de création de complications 

astronomiques. Les cinq chapitres suivants mettent chacun en avant un phénomène cosmique 

différent, illustré par des montres historiques rares ainsi que des modèles des dernières collections. 

Par ces pièces, la Maison démontre toute sa créativité : les mouvements des étoiles et des planètes 

sont constamment réinterprétés et traduits par des complications finement ouvragées à porter à même 

le poignet qui représentent, mesurent et même prédisent les événements célestes. 

 

Enrichir l’expérience stellaire 
Au cœur du pavillon principal, sous un dôme géodésique, un spectacle numérique immersif emmène 

les visiteurs dans une odyssée virtuelle à travers le temps et l’espace. Ils découvriront les mystères du 

cosmos en cinq épisodes, explorant l’infinité de l’espace et quelque 13,7 milliards d’années, des 

origines de notre univers à nos jours. 

 

« L’exposition "The Stellar Odyssey" présente différentes interprétations du cosmos et de sa relation 

avec la mesure du temps, invitant les visiteurs à le découvrir en profondeur grâce à un éventail 

d’expériences immersives, ajoute Catherine Rénier. Outre la transmission du savoir-faire horloger par 

le biais de l’Atelier d’Antoine, deux collaborations spéciales parmi les expériences proposées ont vu le 

jour grâce à notre programme "Made of Makers". » 

 

Venant nourrir le dialogue séculaire entre horlogerie, artisanat et art, le programme « Made of Makers » 

encourage les collaborations entre des artistes et des artisans de domaines autres que l’horlogerie. Il 

se concentre sur des artistes internationaux qui partagent les valeurs de Jaeger-LeCoultre : créativité, 

expertise et précision. Des artistes dont le travail explore de nouvelles formes d’expression à travers 

différents matériaux et médias, pour la plupart inattendus. Pour cette odyssée dans l’espace, la Maison 

a mandaté l’artiste multimédias Guillaume Marmin et le mixologue de renom Matthias Giroud. 

 

Dans son installation intitulée Passengers: Through Time, Guillaume Marmin mêle effets de lumière, 

de son et de mouvement avec une complexité qui révolutionne les concepts de sculpture, d’espace et 

de temps. En traversant son œuvre, les visiteurs embarqueront dans une excursion stellaire dont ils 

seront les héros, entre miroirs infinis et jeux de perspectives vertigineux qui les inviteront à réfléchir sur 

la nature même du temps. Pour son Atelier Stellaire, Matthias Giroud a composé un menu de cocktails 

d’exception sans alcool inspirés du cosmos, et plus particulièrement des couleurs, climats et formes de 
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nos astres célestes : une fusion entre des ingrédients classiques et des saveurs et parfums typiques 

de la Vallée de Joux. 

 

Au cœur de l'Atelier d'Antoine, les Ateliers Découverte inviteront les visiteurs à poursuivre leur épopée 

sidérale en explorant les secrets des complications astronomiques et les origines célestes de la mesure 

du temps. Une chance unique d’expérimenter la magie de la voûte céleste. 

 

L’exposition « The Stellar Odyssey » se tiendra du mercredi 4 au jeudi 23 février 2023 à la fontaine 

de Dubaï, au cœur de la ville, et sera ouverte tous les jours de 14 h à minuit. Les billets peuvent être 

réservés gratuitement sur le site https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme12. Des 

visites guidées seront également proposées sur place.  

 
 
 
À PROPOS DE « THE STELLAR ODYSSEY » 
En 2022, Jaeger-LeCoultre rend hommage aux phénomènes astronomiques à l’origine même de la mesure du 

temps. Depuis les premiers jours de la Manufacture, les fonctions astronomiques occupent une place majeure 

dans le portfolio de garde-temps complexes Jaeger-LeCoultre : des formes d’affichage des phases de Lune les 

plus simples aux calendriers perpétuels sophistiqués, 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 sidérale), 

les horlogers de la Grande Maison ne cessent d’innover en créant des mécanismes de pointe d’une précision 

exceptionnelle, qui représentent voire prédisent les phénomènes célestes. Cette année, Jaeger-LeCoultre 

embarque dans une odyssée stellaire avec une exposition immersive et une série d’événements thématiques qui 

rassembleront des collaborations inspirantes avec un artiste visuel et un mixologue, ainsi que des Ateliers 

Découverte au programme fascinant 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 véritables bijoux de micro-mécanique pour 

le poignet. 
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