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• Partenaires depuis 2019, Vacheron Constantin et le Louvre invitent à la découverte de leurs ateliers d’art à travers 
une série de vidéos.

• Ces courts métrages créent le parallèle entre le travail de leurs maîtres artisans respectifs dans le domaine de la 
restauration, des arts du feu et de la lumière.

• Unis dans la préservation des patrimoines, Vacheron Constantin et le Louvre proposent un voyage initiatique au 
cœur des métiers qui magnifient leur vocation.

Genève, 1er novembre - Vacheron Constantin et le Louvre abritent en leur sein une multitude de métiers d’art qu’ils veillent 
à pérenniser. Partenaires depuis 2019, le musée le plus visité au monde ouvert en 1793 et la plus ancienne manufacture 
horlogère à l’activité ininterrompue depuis 1755 proposent une initiation à ces savoir-faire qui subliment l’intelligence du 
geste, au travers d’une série de vidéos. Trois thématiques sont proposées : les arts du feu, la restauration et le travail sur 
la lumière.

« Ce que vous êtes sur le point de voir, ces couloirs que vous allez parcourir, ces gestes sur lesquels vous vous pencherez 
ont déjà été approchés et ne cesseront d’être frôlés tant que sera transmise la volonté de créer et de préserver. » 
Tels sont, en préambule, les quelques mots qu’adressent Vacheron Constantin et le Louvre au spectateur invité à 
découvrir leurs ateliers d’art. La rencontre avec les différents maîtres de cérémonie, ces artisans d’art qui proposent 
un parcours initiatique au cœur de leurs métiers, est bien réelle malgré qu’il s’agisse de films. Menée en parallèle entre 
Vacheron Constantin et le Louvre, chaque thématique permet de comprendre comment une manufacture horlogère de 
grande tradition et l’institution muséale la plus visitée au monde poursuivent leur quête du beau dans les domaines bien 
précis de la restauration, des arts du feu et du travail sur la lumière.

Ce projet didactique illustre parfaitement la communauté d’esprit qui unit Vacheron Constantin et le Louvre. Reflet de 
l’engagement artistique et culturel de la Manufacture, cette alliance s’inscrit en effet dans un respect commun de l’histoire 
et du patrimoine avec un attachement particulier à la préservation et à la transmission des savoirs de tradition. « Avec 
ces vidéos, nous avons voulu lever un coin de voile sur la richesse de nos métiers et bien faire comprendre le rôle essentiel 
des artisans d’art au cœur de nos activités, explique Louis Ferla, CEO de la Maison. Voilà un magnifique exemple des 
projets que nous sommes en train de développer avec notre partenaire. Le Louvre est une source d’inspiration inépuisable 
et partage avec Vacheron Constantin un même souci de maîtrise des arts et des techniques au service du beau. Nos 
initiatives communes servent à le mettre en valeur. »

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Parmi les Ateliers de Vacheron Constantin et du Louvre, 
trois d’entre eux ouvrent leurs portes :
CONVERSATION AVEC LA LUMIÈRE
La lumière est l’esprit qui insuffle vie à toute création. Sur ce principe, le spectateur est invité à découvrir les splendides 
galeries du Louvre. A partir d’une sculpture de la statuaire antique ou de détails d’un vase gravé s’instaure un dialogue 
entre l’œuvre et celui qui la regarde selon l’angle et les perspectives. Cette savante mise en lumière trouve son écho 
dans le travail du maître guillocheur de Vacheron Constantin. Les détails de ces motifs gravés sur machines anciennes 
se révèlent dans un jeu subtil de relief en clair-obscur grâce au savoir du geste. En prise avec la matière, la lumière se fait 
messagère de beauté.

LES ARTS DU FEU
Avec le four du maître émailleur de Vacheron Constantin et la forge de l’atelier métallerie du Louvre, c’est une rencontre 
avec le feu que propose cette introspection dans les métiers d’art des deux institutions. La maîtrise du feu permet au 
forgeron de façonner ces pièces de métal indispensables à la présentation des œuvres du musée. La maîtrise du feu 
permet à l’émailleur de figer couche après couche ces tableaux de peinture miniature qui donnent une âme aux pièces 
d’horlogerie. Au contact des flammes, la grandeur s’éveille.

LA VIE PERPÉTUELLE
En toute création réside une histoire que Vacheron Constantin comme le Louvre s’ingénient à prolonger avec justesse et 
intégrité grâce au travail de restauration. Au sein des ateliers de la Manufacture, le maître horloger s’attache à redonner 
vie et grandeur à ces pièces du passé, témoins d’un savoir-faire ancestral. Au cœur du Louvre, l’atelier menuiserie-
ébénisterie offre une vision de tout le soin que demande un mobilier de marqueterie. La patine du passé n’est rien sans le 
souci de la pérenniser.

« En toute création réside une histoire dont il faut recueillir les rares témoignages et relever les empreintes invisibles, avant 
de pouvoir en prolonger l’existence avec justesse et intégrité. »  La conclusion de ce voyage au cœur des métiers d’art 
résume l’attachement de Vacheron Constantin et du Louvre à ce qui constitue leur patrimoine.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Résumé
Vacheron Constantin et le musée du Louvre proposent une série de vidéos offrant un regard inédit sur les métiers 
d’art. Ces courts métrages font pénétrer le spectateur dans les ateliers de la Manufacture horlogère et du musée à 
la découverte de trois thématiques : les arts du feu, le travail sur la lumière et la restauration. Les artisans d’art de 
la métallerie et de l’émaillage, les spécialistes de l’éclairage et du guillochage et enfin les ébénistes et les horlogers 
restaurateurs font tour à tour partager leur expérience, leur tour de main et leur passion, comme autant de témoins et 
d’acteurs de la vocation de pérennisation et de transmission du patrimoine.

Vidéos Vacheron Constantin x le Louvre :
 
https://youtube.com/playlist?list=PLhTXLk_kPo9wRg99JdHsamBCbds-BxFJu

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde sans interruption 

d’activité depuis plus de 265 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de la 

recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.

Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute Horlogerie dans une élégance discrète et sobre. Chaque 

montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes exigences en 

termes de bienfacture et de finitions.

Les collections de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, 

Historiques et Égérie allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques et des 

montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

