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JAEGER-LECOULTRE, SPONSOR PRINCIPAL DE  
LA 75E EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE 

LA BIENNALE DE VENISE 
 

 

La Grande Maison entretient des liens étroits avec l’industrie du cinéma et fait preuve d’un solide engagement 

visant à mettre en valeur la culture cinématographique. Lors de cette 75e édition du Festival international du film 

de la Biennale de Venise, Jaeger-LeCoultre célébrera le 13e anniversaire de son partenariat avec cet événement 

capital et apportera son soutien aux talents de la discipline grâce à des initiatives et des moments 

cinématographiques uniques. 

 

Depuis treize ans, Jaeger-LeCoultre apporte son soutien à tous ceux qui, chaque jour, contribuent à créer et à 

donner vie à l’art cinématographique, tout en accordant une grande importance à la préservation de son héritage. 

 

Dans cet esprit, Jaeger-LeCoultre rend hommage à l’ingéniosité et à la créativité des réalisateurs en remettant le 

prix Glory to the Filmmaker à une personnalité « qui a apporté un souffle nouveau au cinéma contemporain » 

(Alberto Barbera).  

La liste des réalisateurs récompensés est d’ailleurs édifiante : Takeshi Kitano (2007) Abbas Kiarostami (2008), 

Agnès Varda (2008), Sylvester Stallone (2009), Mani Ratnam (2010), Al Pacino (2011), Spike Lee (2012), Ettore 

Scola (2013), James Franco (2014), Brian de Palma (2015), Amir Naderi (2016) et Stephen Frears en 2017.  

 

En tant que sponsor fidèle du Festival international du film de Venise, Jaeger-LeCoultre participera activement à 

tous les temps forts de l’événement en parant les stars de ses plus belles créations et en offrant une montre Reverso 

personnalisée aux vainqueurs des prix du meilleur film (le Lion d’or ou Leone d’Oro en italien), de la meilleure 

actrice et du meilleur acteur de l’année (la coupe Volpi ou Coppa Volpi en italien). Ces montres seront ornées 

d’une gravure laquée représentant un lion, emblème de Venise, réalisée à la main selon les traditions, et porteront 

l’inscription « 75. Mostra ». 

 

Jaeger-LeCoultre a su rester fidèle à l’héritage horloger tout en mettant son expertise au service de l’invention à 

travers la création d’authentiques légendes de Haute Horlogerie. Perpétuellement en quête d’excellence et poussée 

par un esprit novateur unique, la Maison s’est depuis longtemps engagée en faveur de la valorisation et de la 

conservation du cinéma. 
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Jaeger-LeCoultre 

 

Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre ravit et surprend les amateurs de pièces d’exception. Fidèles à l’esprit 

inventif qui animait Antoine LeCoultre, le fondateur de la Maison, en 1833, les artisans de la Manufacture unissent 

leurs talents et leur expertise pour créer des collections horlogères d’avant-garde sur le plan technique et artistique : 

Reverso, Master, Rendez-Vous ou encore Atmos. Ce riche héritage façonné par la Grande Maison au fil des siècles 

constitue une source d’inspiration permanente pour sa quête constante de l’excellence. Marchant dans les pas de 

nombreux modèles légendaires, le XXIe siècle a vu naître les collections Hybris Mechanica et Hybris Artistica. 

Aussi surprenantes que sophistiquées, ces pièces rares incarnent la passion créatrice d’hommes et de femmes qui 

travaillent en véritable symbiose au sein de la Manufacture, certains étant même les descendants d’une longue 

lignée d’horlogers. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

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

