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LE DÎNER VÉNITIEN DE JAEGER-LECOULTRE MET LE TALENT 
ET LE STYLE A L’HONNEUR LORS DU 75E FESTIVAL 

INTERNATIONAL DU FILM DE VENISE 

 
Venise, 31 août 2018 – Jaeger-LeCoultre, partenaire officiel du Festival international du film de Venise pour la 

14e année consécutive, a reçu ce soir 80 invités venant du monde entier dans le magnifique palais Pisani Moretta. 

Parmi les convives, Catherine Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre, a accueilli l’acteur britannique Benedict 

Cumberbatch ainsi que l’acteur sud-coréen Lee Byung-Hun, venus rendre hommage à l’art cinématographique 

dans ce lieu somptueux qui a vu défiler de grandes figures historiques, dont le tsar Paul Ier de Russie, Joséphine 

Bonaparte, l’empereur romain germanique Joseph II ou encore Goethe. 

 

La soirée a atteint son apogée lors du spectacle « Letters Live » donné par Benedict Cumberbatch, ambassadeur 

de la marque Jaeger-LeCoultre. Letters Live est un projet philanthropique qui vise à promouvoir l’importance de 

l’alphabétisation en invitant des artistes internationaux à lire sur scène des lettres historiques, tout en ajoutant leur 

propre interprétation au texte original. Jaeger-LeCoultre a le plaisir de soutenir cette initiative qui célèbre le talent 

à l’état brut, le génie artistique et la joie durable des moments partagés. 

 

Benedict Cumberbatch et Lee Byung-Hun portaient tous deux une montre issue de la collection Jaeger-LeCoultre 

Polaris, lancée lors du SIHH 2018 et inspirée par la montre de plongée Memovox Polaris de 1968. La Polaris 

Jaeger-LeCoultre 2018 affiche la même élégance sportive et le même esprit d’aventure que son ancêtre. Benedict 

Cumberbatch portait la Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox, disponible en édition limitée à 1 000 exemplaires, et 

Lee Byung-Hun a opté pour la Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph en or rose avec cadran anthracite et masse 

oscillante en or rose, le seul et unique modèle actuellement décliné dans ce métal précieux. 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre 

Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre ravit et surprend les amateurs d’objets à la beauté exceptionnelle. 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, Polaris, 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. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

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

