
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE L’ATELIER D’ANTOINE 

Une opportunité unique pour découvrir l’univers  

de la Haute Horlogerie 

 

Animée par la volonté de partager sa passion pour l’horlogerie au plus grand nombre, la Maison Jaeger-

LeCoultre est fière d’annoncer l’inauguration de l’Atelier d’Antoine. Cette initiative unique en son genre 

ouvre les portes du monde de la Haute Horlogerie aux collectionneurs, aux amateurs et au grand public. 

 

L’Atelier d’Antoine tient son nom du fondateur de la Maison, Antoine LeCoultre. Ce lieu propose des 

programmes éducatifs variés, alternant entre théorie et pratique, le tout encadré par des experts de la 

Manufacture.  

 

Conçu spécialement pour l’occasion, le tout nouvel espace de l’Atelier d’Antoine prend ses quartiers 

dans la Manufacture historique, située dans le village du Sentier. La Maison prévoit d'exporter le 

concept de l’Atelier en l'implantant dans plusieurs boutiques Jaeger-LeCoultre aux quatre coins du 

monde et de digitaliser les programmes éducatifs. 

 

Dans un premier temps, l’Atelier d’Antoine proposera deux différents types de programmes à thème : 

les Ateliers Découverte et les Visites Manufacture. La Maison proposera ensuite des Master 

classes : tous les programmes offriront une expérience inoubliable à tous ceux qui ont toujours voulu 

percer les secrets de la Haute Horlogerie.  

 

Les Ateliers Découverte ("Discovery Workshops") seront une porte d'entrée dans le monde de la 

Haute Horlogerie suisse grâce une approche originale. Limités à 8 personnes, ces ateliers au format 

dynamique seront encadrés par un instructeur et un expert. Ils proposeront une approche aussi bien 

théorique que pratique tout en favorisant l’interaction.  

 

Pendant trois heures, les participants s’émerveilleront devant les multiples rouages des mouvements 

horlogers. Ils découvriront les nombreuses techniques et savoir-faire créatifs à l’origine des pièces de 

Haute Horlogerie, les différentes étapes de fabrication et les savoir-faire artistiques requis dans ce 

domaine exigeant. Le passé, le présent et les innovations de Jaeger-LeCoultre n’auront plus de secrets 

pour les participants. Ils seront invités à se mettre dans la peau des experts et à utiliser des maquettes 

grande échelle pour reproduire les créations des horlogers de renom de la Maison. 

 

Chacune des Visites Manufacture abordera un domaine d’expertise ou un jalon de l’héritage de 

Jaeger-LeCoultre : histoire de la Maison et étapes de l’horlogerie, innovations et inventions et créativité 



 
 

et savoir-faire artistiques. La durée des visites guidées pourra aller de deux heures et demie à quatre 

heures selon le thème choisi. 

 

Fidèles aux formats classiques dispensés au sein de la Maison, les Master classes proposeront des 

tutoriels pratiques encadrés par un expert horloger ou un artisan. Les participants pourront laisser libre 

cours à leur savoir-faire artistique et à leurs talents d’apprentis horlogers. 

 

 

THE SOUND MAKER 

Dévoilée en juin 2020, la thématique The Sound Maker rend hommage à l’incroyable héritage de 

montres à sonnerie et à la Vallée de Joux, le berceau de la Maison. Forte de 150 ans d’expertise dans 

ce domaine, Jaeger-LeCoultre revisite ces modèles emblématiques en mêlant nature, art et horlogerie. 

 

La première série d’Ateliers Découverte ("Discovery Workshops"), et de Visites Manufacture dédiée 

aux sons de l’horlogerie rendra hommage à The Sound Maker. 

 

Les Visites Manufacture dévoileront les secrets de la conception du son, le riche héritage de la Maison 

en matière de montres à sonnerie ainsi que les tout derniers modèles à sonnerie. Lors des Ateliers 

Découverte ("Discovery Workshops"), les participants découvriront les origines du célèbre « tic-tac », 

l’expression du temps à travers le son, la conception d’un modèle à répétition minutes et la différence 

entre ce modèle et une Grande Sonnerie.  

 

L’Atelier d’Antoine s’adresse à tous et toutes, que vous soyez un fervent collectionneur souhaitant 

consolider ses connaissances ou un novice, curieux à l’idée d’en apprendre plus sur l’horlogerie. Si 

vous souhaitez participer à l’un des programmes de l’Atelier d’Antoine, nous vous recommandons de 

vous inscrire au préalable lors de votre passage en boutique. À partir du mois de décembre 2020, les 

inscriptions seront possibles en ligne sur online-booking.jaeger-lecoultre.com. 

 

 

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 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. 
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