JAEGER-LECOULTRE ET LES AMIS DE LA MARQUE
CELEBRENT LE CINEMA LORS DU 75E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM DE VENISE
Venise, le 4 septembre 2018 - Jaeger-LeCoultre, partenaire officiel du Festival international du film de Venise
pour la 14e année consécutive, a accueilli ce soir amis de la marque et illustres acteurs et réalisateurs pour un dîner
à l’arsenal de Venise. À l'occasion de cet hommage à l’art de la réalisation cinématographique, la Maison a présenté
une exposition rétrospective sur les 185 années d’horlogerie de Jaeger-LeCoultre. Parmi les invités, les célébrités
étaient nombreuses : David Cronenberg, Henry Cavill, Dakota Fanning, Daniel Brühl, Diego Luna, Stefano
Accorsi, Fala Chen et Ming Dao ont répondu présent.
Hommage à un réalisateur de légende
Avec plus de 50 films à son actif, David Cronenberg recevra cette semaine le Leone d’Oro alla carriera (Lion d’or
pour la carrière), un prix du Festival international du film de Venise décerné pour la première fois en 1969 et qui
récompense la réussite de toute une vie. Pour rendre hommage à son travail, Catherine Rénier, PDG de JaegerLeCoultre, et l’actrice Sarah Gadon ont offert au célèbre réalisateur une montre Reverso Leone d’Oro alla carriera
personnalisée, ornée du symbole de Venise, le lion, gravé par les artisans de Jaeger-LeCoultre.
Le 50e anniversaire d’une icône
L’année 2018 marque le 50e anniversaire de la montre de plongée Polaris Memovox, célèbre pour son élégance
sportive. Les amis de la marque Daniel Brühl, Henry Cavill, Diego Luna et Stefano Accorsi arborent des montres
de la collection Jaeger-LeCoultre Polaris 2018. David Cronenberg porte la Jaeger-LeCoultre Polaris Date, un
modèle très proche de la montre Polaris originale conçue en 1968. On y retrouve le cadran Super-LumiNova™
vanille, la date à 3 heures, l’association de chiffres arabes à des index de forme trapézoïdale, la minuterie chemin
de fer et le boîtier orné d’une gravure représentant un scaphandrier. Dans la version originale, la gravure du casque
de scaphandrier était dissimulée à l’intérieur du boîtier, pour n’être connue que du porteur de la montre.
185 années d’histoire
Pour célébrer le 185e anniversaire de la Maison, Jaeger-LeCoultre a inauguré une exposition rétrospective de
modèles précieux illustrant la riche histoire horlogère de la manufacture. Depuis ses débuts, Jaeger-LeCoultre a
créé plus de 1 200 calibres, dont la plupart ont fait fonctionner les montres les plus célèbres au monde. Cette
exposition unique présente des modèles Jaeger-LeCoultre rares du XIXe siècle aux côtés de montres actuelles
issues des collections Master, Reverso et Jaeger-LeCoultre Polaris, toutes transportées pour l’occasion depuis la
manufacture Jaeger-LeCoultre située dans la vallée de Joux, en Suisse, jusqu’à Venise.
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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, Jaeger-LeCoultre 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
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