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JAEGER-LECOULTRE ILLUMINE LE TAPIS ROUGE  

DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU  

76e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE VENISE 

Venise, le 28 août 2019 – À l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Festival international du film de 

Venise, Jaeger-LeCoultre, partenaire officiel de l’événement pour la 15e année consécutive, a mis à 

l’honneur certaines de ses plus belles créations sur le tapis rouge.  

 

Catherine Rénier, CEO de la Maison, était présente pour cette inauguration en compagnie des Amis de 

la Maison Nicholas Hoult et Ni Ni, qui portaient de nouvelles créations Jaeger-LeCoultre. L’illustre 

comédienne française Catherine Deneuve et l’actrice italienne Alessandra Mastronardi avaient elles 

aussi choisi Jaeger-LeCoultre pour leur passage sur le tapis rouge. 

 

Perpétuellement en quête d’excellence horlogère et animée par une véritable passion pour la créativité 

et l’innovation, la Maison Jaeger-LeCoultre partage avec le monde du septième art un grand nombre 

de valeurs. L’engagement de la Maison suisse pour la valorisation et la conservation de la culture 

cinématographique en fait le partenaire naturel du plus ancien festival du film au monde. 

 

Sponsor principal du Festival international du film de Venise, Jaeger-LeCoultre sera activement impliqué 

dans les grands rendez-vous qui émailleront ces 10 prochains jours. La Maison remettra le prix 

« Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker » et offrira une montre Reverso personnalisée aux lauréats 

des principaux trophées de la compétition : le Lion d’or du meilleur film et la Coupe Volpi de la meilleure 

actrice et du meilleur acteur de l’année. 

 

 

 

 

 
 

 

 

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, Rendez-

Vous ou encore 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 

 

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

