SIHH LIVE - 14 JANVIER 2019 – 11H
SIHH LAB - 14 AU 17 JANVIER 2019
Genève, 14 janvier 2019 – En marge de la présentation de ses nouveautés, Vacheron Constantin invite les
visiteurs à découvrir les innovations qui ont jalonné son histoire et écrit un chapitre de celle de la Haute
Horlogerie. Deux rendez-vous à ne pas manquer :
•

Lundi 14 janvier à 11h, SIHH Live : La genèse d’une nouvelle complication.
Un fascinant voyage horloger, des origines des complications à la dernière révolution technique
de Vacheron Constantin.
Conversation entre Suzanne Wong, rédactrice en chef du magazine REVOLUTION et Christian
Selmoni, Directeur du Style et du Patrimoine de la Maison.

•

Durant la semaine, SIHH LAB : « Chronogram ou les jalons de l’innovation », un projet de
recherche mené en collaboration avec l'EPFL+ECAL Lab.

SIHH live - Lundi 14 janvier, 11.00, Auditorium : La genèse d’une nouvelle complication.
Un fascinant voyage horloger, des origines des complications à la dernière révolution technique de
Vacheron Constantin.
Dans une Maison horlogère qui existe depuis 1755, il est difficile de mettre en avant une valeur plus qu’une
autre. Une expertise technique exceptionnelle, un design audacieux et intemporel, une maîtrise des métiers
d’art, des finitions main, et une capacité élevée d’innovation définissent avec la même force Vacheron
Constantin. Suzanne Wong, rédactrice en chef du magazine REVOLUTION et Christian Selmoni, Directeur du
Style et du Patrimoine de Vacheron Constantin, échangeront autour des dernières innovations de la Maison,
des avancées inédites dans l’univers de la Haute Horlogerie qui vont transformer la manière dont la création
des montres mécaniques est abordée et expérimentée. Ils entraîneront les auditeurs dans la passionnante
histoire de l’innovation à travers le temps.
SIHH LAB + du 14 au 17 janvier : « Chronogram ou les jalons de l’innovation »
Vacheron Constantin dévoile son projet de recherche «Chronogram Impact» en collaboration avec
l'EPFL+ECAL Lab. Au cœur de l’expérience immersive, trois pièces d’exception, Référence 57260, Tour de l’Île
et WorldTime Cottier autant de ruptures technologiques dans l’histoire de l’horlogerie et de la Maison,
évolueront au cœur d’une galaxie de documents et de visuels dématérialisés, invitant le visiteur à pénétrer
dans les secrets de fabrication des grandes complications. Faire évoluer les principes de représentation pour
réduire les limites inhérentes à la réalité virtuelle, tel est l’objectif que se sont donné Vacheron Constantin
et l’EPFL+ECAL Lab sur le stand SIHH LAB cette année.

