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Genève, le 26 mai 2020 - Vacheron Constantin a le plaisir de dévoiler le nouveau visage de
sa campagne publicitaire « One of not many ». Yiqinq Yin, jeune prodige de la Haute Couture,
rejoint les talents qui ont choisi de collaborer avec la Maison. Elle incarnera la collection
féminine Égérie, lancée par la manufacture en février 2020.
Née à Pékin en 1985, Yiqing Yin a parcouru le monde dès son plus jeune âge. A quatre ans,
elle quittait la Chine pour l’Australie et la France. Diplômée de l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris, et forte de cette approche innovante de la couture, Yiqing Yin
imagine un vêtement à la fois seconde peau et enveloppe souple et vaporeuse. Sondant
les capacités dynamiques du plissé, elle imagine des structures vivantes, des volumes en
mouvement, et expérimente le tombé du vêtement à la recherche de lignes fluides. Elle
modèle ainsi des volumes flous à l’architecture étourdissante. Elle avoue son attrait pour
« la création intuitive, l’errance sensorielle et la recherche d’accidents volontaires ».
Son univers reconnu et respecté dans le cercle fermé des connaisseurs de la Haute Couture
a trouvé écho dans celui de Vacheron Constantin. Yiqing Yin partage avec les horlogers et
artisans de la Maison le souci du détail et l’envie de découverte. Ainsi se tisse le lien entre
Haute Couture et Haute Horlogerie, deux univers où l’artisanat, le savoir-faire et la rareté ne
seraient rien sans la passion et la créativité, une vocation sans cesse remise en question et
réinventée au fil des créations. La collection Égérie symbolise cette rencontre par le plissé de
son cadran et par l’esthétique décentrée de son design.
La campagne « One of not many » présentée en 2018 met en scène des talents dont la
personnalité et le travail expriment la quête permanente d’excellence, l’ouverture sur le
monde et l’esprit d’innovation et de création caractérisant Vacheron Constantin. Singuliers,
visionnaires et passionnés, ils sont des experts reconnus dans leur propre domaine, reflétant
eux aussi le concept de connaisseurs.
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A propos de Yiqing Yin
Diplômée de l’ENSAD (l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris),
Yiqing Yin est distinguée par le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris en 2009.
Suite au Festival International de la mode de Hyères en 2010, ses créations oniriques
sont mises en scène dans les vitrines du Ministère de la Culture, au Théâtre National de
Chaillot, puis à la prestigieuse Galerie Joyce. En juin 2011, elle remporte le Prix des
Premières Collections de l’ANDAM (Association Nationale pour le Développement des
Arts de la Mode / ANDAM Fashion Award Paris) et défile pour la première fois pendant la
semaine de la Haute Couture à Paris. La même année, Yiqing Yin figure parmi les huit
jeunes créateurs à suivre sélectionnés par le magazine Vogue France. En 2013, la
Maison Léonard fait appel à la jeune créatrice pour diriger ses collections prêt-à-porter.
Yiqing Yin collabore également avec des marques prestigieuses telles que Cartier, Guerlain,
Hermès, Swarovski et Lancôme.
Dès 2012, la Maison Yiqing Yin figure officiellement au calendrier des présentations
de la Fédération Française de la Couture en tant que membre invité. En décembre
2015, la Fédération Française de la Mode consacre son travail en lui décernant
l’appellation Haute Couture.
Artiste complète, Yiqing Yin explore également d’autres univers artistiques et crée,
à l’invitation de la Biennale de Venise en 2013, l’œuvre « In-Between ». Pour sa
collection Blooming Ashes, elle allie la matière à la lumière en créant la robe Stellar, en
collaboration avec le sculpteur Bastien Carré. Elle intervient également dans le monde
de la danse en signant les tenues de scène des danseurs étoiles Dorothée Gilbert et
Mathieu Ganio pour le ballet Tristan et Iseult dirigé par Giorgio Mancini.
Yiqing Yin est régulièrement sollicitée depuis plusieurs années par des expositions
d’art à travers le monde : exposition « A world of Feathers » du Musée
d’Ethnographie de Stockholm, exposition « Haute Dentelle » à la Cité de la Dentelle
à Calais, exposition « Animalia Fashion » au Palazzo Pitti à Florence, parmi tant
d’autres rendez-vous où elle présente les pièces majeures de ses collections Haute
Couture. Citons encore sa participation en tant qu’invité d’honneur, exposante,
conférencière et membre du jury au Symposium « Arts of Fashion Foundation » au
Asian Art Museum de San Francisco en décembre 2019. Enfin, elle a le plaisir de travailler
sur un projet cinématographique qui verra le jour dans le courant de l’année 2020.
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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

