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LONDRES, LE 8 JUILLET 2019: Les invités de Jaeger-LeCoultre ont assisté à un dîner de gala pour 

célébrer l'Art de la précision, en compagnie de Benedict Cumberbatch, ami de la marque, mettant en 

lumière les 186 ans d'histoire de la Maison lors de l’exposition d’été de la « Royal Academy of Arts » de 

Londres. Fondée par le roi George III en 1768, la « Royal Academy » est une institution indépendante 

dirigée par d'éminents artistes et architectes dont la mission est de représenter l'art et les artistes, tout 

en promouvant les arts visuels par le biais d'expositions, de formations et de débats. 

 

 

L’un des moments forts de la soirée a été la performance de lecture de lettres par Benedict 

Cumberbatch, Juliette Stevenson, Ellie Bamber et Clarke Peters. Cette initiative philanthropique 

promeut le pouvoir de l'alphabétisation en invitant des artistes influents à effectuer des lectures en direct 

de lettres historiques, tout en ajoutant leur propre interprétation artistique au texte original. 

 

 

Les montres Jaeger-LeCoultre exposées au cours de la soirée allient haute horlogerie et modernité, 

comme par exemple le dernier chef-d’œuvre de la Maison présenté au Salon International de la Haute 

Horlogerie (SIHH) : le modèle Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel. 

Cette pièce exceptionnelle possède un gyrotourbillon multi-axes miniaturisé et combine quatre 

ensembles de timbres et marteaux pour jouer la sonnerie Westminster aux quarts d’heure lorsque la 

fonction répétition minutes est activée. Le carillon Westminster reproduit la célèbre mélodie des cloches 

de Big Ben, dans la tour du Palais de Westminster à Londres. De plus, son mécanisme à force constante 

régule le déplacement de la roue des minutes pour animer une aiguille des minutes sautante qui offre 

une plus grande précision de l’affichage du temps. 

 

 

La montre Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle était également au rendez-vous, 

Livrée avec un nouveau boîtier comprenant plus de 80 pièces finies à la main, 

cette pièce offre un mécanisme automatique et un calendrier perpétuel permettant de s'affranchir du 

besoin de remontage manuel. 

 

 



 

La « Royal Academy » accueille depuis plus de 250 ans certains des trésors les plus célèbres du monde 

de l'art, dont l'unique sculpture en marbre de Michelangelo en Grande-Bretagne. C’était le lieu idéal 

pour savourer à la fois le savoir-faire artisanal et l’attention infinitésimale apportée aux détails, comme 

en témoignent les chefs-d’œuvre de Jaeger-LeCoultre. 
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