JAEGER-LECOULTRE, SPONSOR PRINCIPAL DU
76E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA BIENNALE DE
VENISE
À l’occasion du 15e anniversaire de son partenariat avec le Festival international du film de Venise, la
Grande Maison réaffirme son engagement pour la promotion de la culture cinématographique et la
préservation de son héritage. Sponsor principal de cette nouvelle édition, 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 lauréats des prix les plus prestigieux : meilleur film
(Lion d’or ou Leone d’Oro en italien), meilleure actrice et meilleur acteur de l’année (coupe Volpi ou
Coppa Volpi) et carrière émérite (Lion d’or pour la carrière ou Leone d’Oro alla carriera). C’est au sein
même des ateliers de Jaeger-LeCoultre que ces montres personnalisées seront gravées à la main
d’un lion – motif emblématique du logo officiel de la Biennale de Venise – et de l’inscription « 76.
Mostra ».

Chaque année, Jaeger-LeCoultre rend hommage à la créativité de réalisateurs exceptionnels en
remettant le prix Glory to the Filmmaker à une personnalité ayant – selon les mots du directeur du
Festival, Alberto Barbera – « largement contribué au développement du cinéma contemporain ». Le
lauréat de cette édition rejoindra une liste de personnalités prestigieuses, parmi lesquelles Takeshi
Kitano (2007), Abbas Kiarostami (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), Stephen Frears (2017) et Zhang Yimou (2018).
En 186 ans d’existence, Jaeger-LeCoultre a su construire un véritable héritage horloger tout en
donnant naissance à de nouvelles légendes de la Haute Horlogerie. En quête d’excellence et poussée
par son esprit novateur, la Maison s’est depuis longtemps engagée en faveur de la valorisation et de
la conservation du cinéma.

Jaeger-LeCoultre
Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre a fait de la précision un art à part entière, en trouvant le parfait
équilibre entre savoir-faire pointu et sens artistique, sophistication et finesse esthétique. Fidèles à
l’esprit d’invention initié en 1833, les artisans de la Manufacture créent des collections à la pointe de la
Haute Horlogerie : Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous et Atmos. Ce riche
héritage construit par la Grande Maison au fil des siècles est une source d’inspiration constante qui ne
cesse de repousser les limites à travers des garde-temps sans précédent.
www.jaeger-lecoultre.com

