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· Une montre Les Cabinotiers offerte au musée du Louvre, partenaire de Vacheron Constantin, pour
la vente aux enchères en ligne « Bid for the Louvre »
· Une pièce unique personnalisable, dont le cadran reproduira en émail miniature ou en émail grisaille
une œuvre d’art conservée au Musée du Louvre et choisie par son acheteur
· Une expérience inoubliable entre Paris et Genève, à la rencontre des curateurs du Louvre et des artisans
de Vacheron Constantin, pour créer cette montre exceptionnelle
· Une offre unique, faisant partie d’un effort conjoint de plusieurs Maisons de luxe et d’artistes
contemporains pour soutenir des projets solidaires et éducatifs du Musée. 100% des gains de la vente
leur sera consacré.
Genève, le 27 novembre 2020 - Partenaire du musée du Louvre depuis 2019, Vacheron Constantin met aux
enchères une montre Les Cabinotiers lors de la vente « Bid For the Louvre » organisée en ligne du 1er au
15 décembre par le musée du Louvre et Christie’s, avec le soutien de Drouot. Plus qu’une montre, cette pièce
représente pour son acheteur une occasion unique de vivre une expérience inoubliable à la convergence de l’art et
de l’artisanat, entre Paris et Genève.
Vacheron Constantin a le plaisir de soutenir le Musée du Louvre pour la vente aux enchères « Bid for the
Louvre » organisée avec Christie’s et Drouot du 1er au 15 décembre 2020 exclusivement sur le site de Christie’s,
dont l’intégralité des gains sera consacrée aux projets solidaires du musée. La montre Les Cabinotiers de
Vacheron Constantin constitue le seul lot horloger parmi les autres pièces exclusives mises aux enchères. Une
participation évidente pour la Manufacture qui témoigne de son profond attachement aux arts et à la culture ainsi
que son souci de préservation et de transmission des patrimoines.

« Nous sommes fiers de participer, avec d’autres Maisons et artistes, à cette exceptionnelle vente aux enchères
organisée par le Louvre et Christie’s en faveur des projets solidaires du Musée. Notre engagement continu
pour l’art et la transmission des savoir-faire, qui s’exprime aujourd’hui aux côtés du Louvre depuis l’annonce de
notre partenariat il y a un an, prend une ampleur plus importante encore dans un contexte mondial troublé et
contraignant à plus d’un titre. Proposer aux enchères une montre Les Cabinotiers basée sur une œuvre d’art, une
pièce unique réalisée sur-mesure selon les désirs de son acquéreur, symbolise l’identité de notre Maison et sa
vocation à diffuser la culture et l’émotion », précise Louis Ferla, CEO de Vacheron Constantin.
L’acquéreur de cette pièce exceptionnelle aura la possibilité de la personnaliser en participant pleinement à sa
création, avec l’aide des experts et des maîtres artisans de Vacheron Constantin et du Louvre. Outre le cadran
qui reproduira une œuvre du Musée du Louvre qu’il aura choisie, il choisira la matière du boîtier, platine ou or
rose ou gris, pourra graver le fond officier, et optera pour un bracelet parmi de nombreuses possibilités. Cette
pièce sera instrumentée par un mouvement manufacture calibre 2460 SC, réalisé selon les règles exigeantes de
Vacheron Constantin et de la Haute Horlogerie en matière de fiabilité et de finitions.
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Une œuvre d’art sur le cadran
L’aventure pour l’acquéreur commencera à Paris lors d’une visite privée du Louvre en compagnie de son meilleur
expert afin de sélectionner avec lui l’œuvre qui sera reproduite en émail sur le cadran, parmi les peintures et
sculptures conservées au Musée. Selon le choix de l’œuvre et les préférences du client, le maître émailleur de
Vacheron Constantin optera pour l’émail miniature ou l’émail grisaille.
Le savoir-faire délicat de l’émail miniature, dans sa version dite « technique genevoise » datant du 18ème siècle,
est réservé aux artisans les plus chevronnés qui maîtrisent à la fois les pigments et le feu. L’un des principaux
défis consiste à composer une palette de couleurs conformes aux teintes originales de l’œuvre en sachant que
les multiples passages au four à plus de 800°C sont susceptibles d’en altérer la couleur et l’éclat.
L’émail grisaille est un savoir-faire apparu au 16ème siècle, qui consiste à apposer sur une couche d’émail sombre
qui recouvre la base en or du cadran, une superposition de touches d’un émail blanc rare, le blanc de Limoges.
Chaque couche d’émail est ensuite passée au four en respectant scrupuleusement un temps de cuisson défini,
à la seconde près.

Cadran inspiré de l'oeuvre "Jeunesse et Vieillesse (Saturne)" de Véronèse,
réalisé dans le cadre de l'exposition Homo Faber à Venise (Italie)
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Maquette - Exemple de réalisation en émail miniature reproduisant
l’œuvre «Les Amours de Pâris et d'Hélène» de Jacques-Louis David,
conservée au Musée du Louvre.
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De multiples options de personnalisation
Impliqué tout au long du processus de création, l’acquéreur de cette montre unique Les Cabinotiers pourra choisir
parmi plusieurs options de personnalisation lors d’une visite privée de la manufacture Vacheron Constantin à
Genève, à la rencontre des designers du studio de création, des maîtres horlogers et des artisans émailleurs et
graveurs travaillant à la réalisation de sa pièce.
Boîtier en platine, en or rose ou en or gris, gravure réalisée sur le boîtier et le fond officier, choix du bracelet
– matière, couleur, couture, marquage - sont autant de possibilités de personnaliser cette pièce d’exception
animée par le calibre automatique manufacture 2460 SC.
Visible à travers le fond transparent, ce dernier dévoile une masse oscillante en or 22 carats ajourée en forme
de croix de Malte, symbole de Vacheron Constantin, ainsi que des finitions main, anglage, perlage, polissage,
réalisées dans le plus grand respect des savoir-faire horlogers.
A l’issue de cette expérience exclusive, l’acquéreur recevra sa montre, accompagnée d’un certificat d’authenticité
fourni par Vacheron Constantin ainsi qu’un certificat d’authenticité du Musée du Louvre pour la reproduction
de l’œuvre.

Vacheron Constantin Métiers d'Art – Chagall & l'Opéra de Paris « Hommage aux
Compositeurs Illustres ». Cadran en émail miniature reproduisant un détail de plafond
de l'Opéra de Garnier à Paris peint par Marc Chagall en 1964.
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Cadran en émail grisaille de la montre Vacheron Constantin
Métiers d'Art - Hommage à l'art de la danse, réinterprétant
les oeuvres d'Edgar Degas.
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Exemple de dessin par un des designers de
Vacheron Constantin qui reproduit sur papier l'œuvre
choisie par l'acquéreur de la montre, qui servira de
base au Maître émailleur pour réaliser le cadran.

Résumé
En tant que partenaire du musée du Louvre, Vacheron Constantin participe à la vente aux enchères en ligne
« Bid for the Louvre » organisée du 1er au 15 décembre 2020 sur www.christies.com en mettant aux enchères
une pièce unique et sur mesure Les Cabinotiers. Plus qu’une montre, elle représente une occasion unique de
vivre une expérience inoubliable, entre Paris et Genève, à la convergence de l’art et de l’artisanat. A Paris, lors
d’une visite privée du Louvre, son acquéreur aura la possibilité de choisir une œuvre conservée au musée qui
sera reproduite en peinture miniature ou en émail grisaille sur le cadran. A Genève, une visite exclusive de la
manufacture Vacheron Constantin sera l’occasion de choisir les options de personnalisation de cette montre
exceptionnelle dont la vente servira à soutenir les projets solidaires du musée du Louvre. Cette offre unique en
son genre fait partie d’un effort conjoint de plusieurs Maisons de luxe et d’artistes contemporains pour soutenir
des projets solidaires et éducatifs du Musée. 100% des gains leur sera consacré.

Exemple de réalisation possible en émail
grisaille, à partir de la sculpture «Cheval retenu
par un palefrenier dit Cheval de Marly»
de Guillaume Coustou.
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Exemples de réalisations possibles, à partir
d'œuvres conservées au Musée du Louvre :

A

B

C

A: « Les Trois Grâces », divinités de la végétation et de la beauté,
compagnes du dieu Apollon / 2e siècle après J.-C.
Têtes restaurées en 1609 par le sculpteur Nicolas Cordier
Découvert sur le mont Caelius à Rome (Italie)
B: « Madame Vigée Le Brun et sa fille » de Elisabeth Vigée le Brun
B: « La Bataille d’Anghiari » de Pierre Paul Rubens

D: « Jupiter punissant les vices » de Paul Véronèse
D

E

F

E: Aphrodite, dite « Vénus de Milo »
F: « L’Automne » de Giuseppe Arcimboldo
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FICHE TECHNIQUE
Les Cabinotiers, vente aux enchères « Bid for the Louvre »

CALIBRE

2460 SC
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
26.20 mm (11¼’’’) de diamètre, 3.60 mm d’épaisseur
Masse oscillante squelette en or 5N
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
182 composants
27 rubis
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

INDICATIONS

Heures, minutes et seconde centrale

BOÎTIER

Platine ou or rose 18K 5N ou or gris 18K
Fond officier à charnière, avec gravure au choix du client
40 mm de diamètre, 9.42 mm d’épaisseur

CADRAN

Email miniature ou émail grisaille selon l’œuvre reproduite
Aiguilles en or rose 18K 5N ou en or gris 18K

BRACELET

Cuir d’alligator Mississippiensis ou cuir de veau, couture et couleur au choix du propriétaire

BOUCLE

Boucle ardillon en or rose 18K 5N ou or gris 18K

ECRIN

Modèle Les Cabinotiers

Calibre 2460 SC

Pièce unique
Certificat d’authenticité de la reproduction délivré par Le Louvre.
Certificat d’authenticité et garantie délivré par Vacheron Constantin.
Certificat du Poinçon de Genève.
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Pose des aiguilles

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

