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JAEGER-LECOULTRE CELEBRE LE HUITIEME ANNIVERSAIRE 
DE SON PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU FILM DE SHANGHAI 

 

 

En 2018, la marque de haute horlogerie Suisse Jaeger-LeCoultre célèbre sa huitième année consécutive de 

partenariat avec le Festival international du film de Shanghai. Cette année, Jaeger-LeCoultre organisera le 16 juin 

un dîner de gala, au cours duquel se tiendra une vente aux enchères destinée à la restauration de grands classiques 

du cinéma chinois. Jaeger-LeCoultre présentera également une exposition incarnant l’esprit de la marque et 

célébrant son 185e anniversaire  à l’Expo I-Pavilion. Le prix Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker, à l’origine 

conçu pour le Festival international du film de Venise, sera remis pour la première fois en Chine et rendra 

hommage aux réalisateurs pionniers qui ont transformé le cinéma chinois.  

Le cinéma et l’horlogerie partagent les mêmes valeurs : créativité effervescente et culture de la tradition. Les invités 

du monde entier se réuniront à Shanghai pour assister à cette cérémonie qui restera gravée dans les mémoires. 

 

Un artisanat d’exception aussi brillant qu’une étoile 

 

La 21e édition du Festival international du film de Shanghai coïncide avec le 185e anniversaire de Jaeger-

LeCoultre. Le savoir-faire et l’artisanat d’exception forment le cœur de l’engagement de Jaeger-LeCoultre. Les 

cinéastes relatent une histoire à travers leur objectif, tandis que les horlogers la racontent à travers leurs créations 

fétiches : celle de la genèse, du patrimoine, de l’expertise, et de la culture de la marque.  

A l’occasion de la 15e édition du Festival international du film de Shanghai il y a 6 ans, Jaeger-LeCoultre avait 

lancé sa collection Rendez-Vous. Cette année, la Rendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema, créée pour cet 

anniversaire unique, sera présentée dans l’exposition se déroulant pendant le festival. La Rendez-Vous Night & 

Day Tribute to Cinema est une édition limitée qui compte seulement 100 pièces dotées d’un boîtier en or rose serti 

de diamants. L’élégant cadran blanc, rehaussé d’une note de rouge au niveau de l’indicateur jour/nuit, rappelle la 

caresse délicate de la lumière sur le poignet. Ce garde-temps ne démontre pas seulement la qualité de l’artisanat 

de la haute horlogerie, il incarne également la féminité à la perfection. 

 

Lors de l’exposition, les invités auront la possibilité de découvrir la nouvelle collection de la marque, Jaeger-

LeCoultre Polaris, ainsi que les collections Master et Reverso. Les pièces anciennes et les montres de haute 

joaillerie illumineront de mille feux le lieu d’exposition. Les horlogers seront également mis à l’honneur à 

l’occasion de démonstrations de leur savoir-faire et de leurs techniques. L’artisanat de Jaeger-LeCoultre 

s'imprègne de la tranquillité de la Vallée de Joux, où est installée la Manufacture depuis 1833. Abritant un monde 

dédié à la passion, à la précision et à la complication, ce lieu a donné naissance à plus de 400 brevets et 

1 200 mouvements, et a été le témoin de grandes innovations dans l’histoire de l’horlogerie. À Shanghai 

aujourd’hui, Jaeger-LeCoultre, du haut de ses 185 ans, démontre encore une fois l’extraordinaire qualité de son 

artisanat. 
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Rêver avec les films, rendre hommage aux cinéastes 

 

Depuis presque dix ans, Jaeger-LeCoultre collabore étroitement avec les festivals de cinéma les plus prestigieux 

du monde. Rendant hommage aux talents créatifs de l’univers du septième art, Jaeger-LeCoultre a mis en place le 

prix Glory to the Filmmaker, à l’origine dans le cadre du Festival international du film de Venise, afin d’honorer 

les artistes qui ont « contribué de manière exceptionnelle au développement du cinéma contemporain ». Des 

cinéastes de renom tels que Takeshi Kitano, Sylvester Stallone ou Al Pacino ont reçu cette prestigieuse récompense 

lors des éditions précédentes de la Mostra. En 2018, le prix Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker voyagera 

pour la toute première fois jusqu’au Festival international du film de Shanghai, afin de soutenir l'essor de l’industrie 

cinématographique chinoise et de rendre hommage à l’artisanat et au savoir-faire chinois. Ce prix récompense les 

réussites extraordinaires des cinéastes et symbolise les valeurs et la vision partagées avec la marque Jaeger-

LeCoultre : le temps passe, mais les vrais classiques ne se démodent jamais. La créativité est la clé de la longévité. 

 

Le temps qui s’écoule crée l’intemporel, réflexion parfaite de l’esprit et du savoir-faire de Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 

Manufacture Jaeger-LeCoultre 

Notre Manufacture voit le jour en 1833 dans la Vallée de Joux, au cœur des montagnes suisses.  

Depuis cette date, nos maîtres horlogers y dessinent, fabriquent et assemblent chacune de nos montres, du calibre 

au boîtier. Un travail exigeant qui requiert créativité, détermination et courage. Peu importe le temps passé à créer 

ces montres, ce qui compte c’est leur longévité. C’est ce qui guide nos artisans. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

