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Le rôle des petits
indépendants
Architecte de formation, venu à l’horlogerie
par des marques telles que Tissot, Mido ou
Bertolucci avant de rencontrer Peter Speake-
Marin, Eric Giroud est à l’origine de quelques-
unes des montres les plus originales du mo-
ment. Réminiscence de l’architecture, Eric Gi-
roud dessine en coupe, et non seulement de
dessus ou de dessous, «car l’espace est généré
par la coupe», soutient-il. A son actif notam-
ment, les machines horlogères de Max Büsser
& Friends (MB & F), la montre tourbillon
glissière de Harry Winston, la Sequential One
de MCT (qui a suscité beaucoup d’intérêt lors
de sa première présentation ce printemps),
mais aussi des travaux pour Caran d’Ache et
des projets pour Swarovski notamment.

Pour Eric Giroud, l’évolution dans le design
horloger n’est pas venue des seuls designers,
mais de quelques horlogers qui ont montré la
voie. A l’image de Vianney Halter qui, avec
son Antiqua, a ouvert le premier la voie dans
laquelle beaucoup se sont engouffrés depuis
lors. «Il est l’horloger qui a poussé le plus loin
le bouchon, estime Eric Giroud. Avec cette
montre, le moteur et la boîte ne faisaient
qu’un. La mécanique devenait indissociable
de l’esthétique.»

Si les plus audacieux sont souvent peu re-
présentatifs de l’horlogerie – ne serait-ce que
par leur production extrêmement restreinte –
Eric Giroud reste persuadé que ces petits indé-
pendants (Halter, Urwerk, Richard Mille, MB
& F, etc.) ont joué un rôle largement plus
important que leurs poids sur l’échiquier hor-
loger. «Ils ont fait bouger les lignes de front»,
estime encore le designer, qui reconnaît que
dans le même temps certains grands classi-
ques de l’horlogerie ont été très bien reliftés, à
l’image de quelques produits chez Rolex et
Ebel notamment.

ENJEUX R spécial design

Du design qui fait date à l’antidesign
U La Royal Oak d’Audemars Piguet a révolutionné l’histoire du
design horloger. Elle est régulièrement citée parmi les modèles les plus
emblématiques. Parmi nos cinq designers, trois l’ont citée dans leur
tiercé marquant.
Première montre de sport de luxe avec boîtier en acier – au prix du
métal précieux! – la Royal Oak est née en 1972. Dessinée à l’origine
par Gérald Genta, elle demeure depuis une icône dans l’offre d’Aude-
mars Piguet. La manufacture du Brassus a même parfaitement réussi
un exercice pourtant délicat, celui de doubler cette collection par une
ligne encore plus sportive (Royal Oak Offshore) sans étouffer la ligne
d’origine. Ce double succès ne s’est jamais démenti, au point que
plusieurs marques désireuses de faire leur place dans le segment de la
montre sportive de luxe se sont largement inspirées de ce modèle
phare, à l’image de Hublot et de Concord.
Pour Rodolphe Cattin, la Royal Oak est un modèle significatif dans
l’histoire du design horloger, même s’il avoue ne pas apprécier de la

même manière toutes les déclinaisons de couleurs. Même regard pour
Stéphane Avranches qui voit en elle un modèle qui, par sa matière et
sa force, a bousculé certains standards de l’époque. Et de citer
également la Royal Oak Concept qui a donné un nouvel élan à tous les
modèles de la collection. Père de la Royal Oak Concept et de plusieurs
évolutions de la collection, Claude Emmenegger connaît particulière-
ment bien le modèle et estime que son design originel est exception-
nel.
U L’Oyster de Rolex a une évolution si peu marquée que le modèle
est considéré par certains comme de l’antidesign. Et pourtant, il
demeure une référence aux yeux de Rodolphe Cattin et d’Eric Giroud.
«Le changement est à peine perceptible, explique ce dernier, mais
toujours juste. L’Oyster, c’est la Porsche 911 de l’horlogerie.» Et
Rodolphe Cattin de renchérir: «Le phénomène Rolex est impression-
nant. Il m’a toujours intéressé. C’est un exercice de style tout à fait
exceptionnel.»
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Deux à l’avant, deux à l’arrière.
Jouez la carte sécurité.

Pneu Hiver Continental.
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Eric Giroud a dessiné l’Horological Machine N°1, le 1er chapitre de la collection Max Büsser & Friends. J
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