
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE UN NOUVEAU  

COURT-MÉTRAGE AVEC BENEDICT CUMBERBATCH,  

POUR LE LANCEMENT DE LA  

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX  

 

Afin de marquer le lancement de la nouvelle montre de plongée Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner 

Memovox, Jaeger-LeCoultre a dévoilé le court-métrage In A Breath en collaboration avec Benedict 

Cumberbatch, ami de longue date de la Maison. Dans le film, on voit Benedict établir un parallèle entre 

sa pratique de la méditation et de la plongée - et l’impact qu’ont les deux activités sur notre notion du 

temps. 

 

Le court-métrage se déroule sur l’île de Rakino, en Nouvelle-Zélande, au milieu d’une étendue sauvage 

aux allures magiques. Il dépeint la relation entre respiration et temps, l’état de transcendance provoqué 

par la méditation et la plongée, ainsi que la profonde connexion avec la nature que permettent ces deux 

activités. 

 

En plongée comme en méditation, la concentration se porte sur la respiration - aussi constante, stable 

et rythmique que les battements du mouvement d’une montre. La connexion avec sa respiration facilite 

le voyage intérieur ; l’esprit s'apaise et crée un état de conscience accru - une sensation 

d’émerveillement, de reconnaissance, et d’harmonie avec l’océan. De nombreux plongeurs parlent de 

la profonde expérience sensorielle que cela procure : la légèreté, la sensation de tranquillité, l’absence 

du « bruit blanc » de la vie quotidienne, et l’immersion totale dans le bleu – la couleur la plus apaisante 

du spectre. 

 

D’après Benedict Cumberbatch, la méditation apporte une sensation de « sérénité, de connexion, d’être 

en vie.  En renouant avec ce qu’il se passe réellement dans sa vie intérieure, dans un endroit calme… 

on prend de la distance avec les distractions de la vie quotidienne... Dans ces conditions, on peut se 

concentrer clairement [sur le présent] et c’est ce que l’on recherche dans la réalisation de toute 

performance - qu’elle soit athlétique, scénique, ou pendant un moment de création ou de talent 

artistique. On veut faire partie du mouvement, y être à la fois déconnecté et connecté. » 

 

Comme le révèle le court-métrage, une fois immergé dans ce royaume hors du commun, les 

distractions externes disparaissent, les plongeurs semblent être suspendus dans l’espace et perdent 

toute notion du monde temporel. Alors qu’ils se concentrent entièrement sur le moment et le monde qui 



 
 

les entoure, leurs seules façons de mesurer le temps sont leur propre respiration et la montre à leur 

poignet. 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

La robustesse et l’esthétique unique de la nouvelle montre Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

rendent un hommage direct aux premières montres de plongée de la Maison. Alors que les cercles 

concentriques du cadran dégradé bleu confèrent à ce modèle une allure sportive et typiquement 

contemporaine, ses fonctionnalités ont été améliorées afin d’être étanche jusqu'à 300 mètres (30 bar), 

et certifiée par la norme ISO 6425 portant sur les spécifications de plongée. Le calibre 956 à remontage 

automatique est un descendant direct des premiers calibres automatiques à alarme Jaeger-LeCoultre. 

Avec un nouveau timbre périphérique conçu pour révéler un fond saphir transparent, la Jaeger-

LeCoultre Polaris Mariner Memovox conserve l’emblématique sonnerie « cloche d’école » qui prête 

tant de charme aux montres à alarme Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 
 

 

Jaeger-LeCoultre : LA GRANDE MAISON DE LA VALLÉE DE JOUX DEPUIS 1833 

Nichée dans le décor serein de la Vallée de Joux, notre Maison offre un sentiment d’appartenance unique. C’est 

ici, inspirée par les paysages exceptionnels des montagnes du Jura et guidée par une flamme intérieure 

inextinguible, que la Grande Maison trouve son âme. Tous nos savoir-faire sont réunis sous un seul toit, à la 

Manufacture : horlogers, ingénieurs, designers et artisans travaillent en harmonie pour donner naissance à nos 

pièces de Haute Horlogerie. Guidés par une énergie éternelle et un esprit d’invention collectif qui inspire chaque 

jour chacun des membres de notre famille, nous cultivons notre sophistication élégante et notre créativité 

technique. C’est cet esprit qui, depuis 1833, a présidé à la création de plus de 1 200 calibres et fait de Jaeger-

LeCoultre l’Horloger des Horlogers. 

 

 
www.jaeger-lecoultre.com 

 


