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APERÇU
–
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DE MÉTIERS D’ART
–
CALIBRE 2460 G4
–
FICHE TECHNIQUE

Poursuivant son dialogue avec les collectionneurs et les passionnés de Haute Horlogerie,
Vacheron Constantin enrichit sa collection Métiers d’Art La légende du zodiaque chinois avec le
signe du buffle. Persévérant, loyal et patient, il succèdera au signe du rat le 12 février 2021, lors
du nouvel an chinois. Deux nouvelles créations réalisées en douze exemplaires chacune, allient
l’excellence technique du calibre 2460 G4 et la beauté des métiers d’art.

Le découpage, à l’intersection des cultures occidentales et orientales
La Chine, avec laquelle Vacheron Constantin a tissé dès 1845 des relations privilégiées, est à
l’origine de l’art du Jianzhi, technique de découpage sur papier. Cet art populaire trouve écho
dans le folklore suisse et son célèbre Scherenschnitt. Cette approche artistique, mise en lumière
par la collection Métiers d’Art La légende du zodiaque chinois, trouve cette année une nouvelle
interprétation grâce au savoir-faire de maîtres graveurs et émailleurs.
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Une alliance de métiers d’art
Sur le cadran, les motifs végétaux de l’iconographie classique chinoise sont gravés dans la
masse. Le décor reste engagé à mi-corps et se détache du support en or par une mise en scène
subtile de reliefs plus ou moins accentués qui créent un effet de profondeur. Ainsi, la végétation
semble flotter sur le cadran.
Intervient alors l’étape de l’émaillage Grand Feu, une technique ancestrale qui demeure l’apanage
de rares artisans. Par l’application de couches successives, l’émailleur accroit l’intensité du
cadran bleu ou bronze. La maîtrise de la couleur et des réactions à la cuisson, se situant entre
800 et 900 degrés Celsius, impose à cet artiste un savoir-faire qui ne s’acquiert qu’au fil de
nombreuses années. L’animal, en platine ou en or, est gravé à la main avant d’être délicatement
appliqué au centre du cadran.
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Un calibre qui privilégie l’espace
Le calibre 2460 G4 permet une mise en scène singulière et optimale des arts décoratifs, donnant
la vedette au motif central du cadran. L’affichage du temps, sans aiguilles, s’effectue au travers
de quatre guichets s’ouvrant sur les heures, les minutes, le jour et la date. Ces indications,
traînantes pour les deux premières et sautantes pour les dernières, témoignent de la tradition
de la Maison de concevoir et développer des affichages originaux. Visible par le fond saphir
du boîtier en platine ou en or rose, la masse oscillante en or 22 carats est décorée d’un
motif inspiré de la croix de Malte. Tous les composants du mouvement font l’objet de
terminaisons sophistiquées, répondant en cela aux critères du Poinçon de Genève, dont
Vacheron Constantin est le plus fidèle représentant.
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FICHE TECHNIQUE
Métiers d’Art La légende du zodiaque chinois - Année du buffle

RÉFÉRENCES

86073/000P-B647
86073/000R-B646

CALIBRE

2460 G4/2
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
31 mm (11¼’’’) de diamètre, 6.05 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
237 composants
27 rubis
Garde-temps certifiés du Poinçon de Genève

INDICATIONS

Heures, minutes, jour de la semaine et date à guichets

BOÎTIER

Platine/or rose 18K 5N
40 mm de diamètre, 12.72 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN

Or 18K, gravé main, émaillé Grand Feu
Buffle gravé main en platine/or rose 18K 5N

BRACELET

Cuir d’alligator Mississippiensis bleu foncé/brun avec doublure
en cuir d’alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées

FERMOIR

Boucle déployante en platine/or rose 18K 5N
Demi-croix de Malte polie

ACCESSOIRE

Livrée avec un crayon correcteur

Edition limitée à 12 pièces pour chaque modèle.
Disponibles uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin
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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

