
www.claudemeylan.ch

motorities 
2019

lac



C’est en associant l’univers des courses automobiles d’antan et ses savoir- faire que CLAUDE MEYLAN 
revisite l’esprit des montres Mécaniques.

Prenant place auprès du plus petit mouvement à remontage manuel ajouré et décoré, une superposition 
de cadrans découpés et mis en couleurs représente les instants particuliers des courses d’autrefois. Claude 
Meylan continue d’innover en superposant des sculptures découpées, gravées et mises en couleurs, créant 
un effet tridimensionnel et une profondeur toute particulière. Entre elles, des espaces laissent libre court à 
notre imagination pour nous plonger au cœur de la course et de la mécanique.

La construction si particulière de ces éléments permet une mise en scène recto verso. Si de face nous 
sommes en pleine action, c’est au travers du fond transparent que nous découvrons un nouveau tableau.

Représentés avec des effets de noirs, gris et blancs, fidèles à l’esprit vintage, les trembleurs – importés du 
savoir-faire de la Haute Joaillerie – procurent un mouvement et une animation propices à éveiller l’enfant 
qui sommeille en nous !

Ces associations nous transportent dans une nouvelle dimension où l’espace-temps se traduit autrement 
et au grès de votre seule imagination.

Avec « MOTORITIES » , CLAUDE MEYLAN crée de nouvelles sculptures du temps.
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Caractéristiques techniques
Mouvement 
Mécanique à remontage manuel

Fonctions 
Heures, Minutes

Décorations 
Finition fine, mouvement entièrement squeletté et gravé

Calibre 
ETA 2512; 21’600 A/h ; 17 rubis

Autonomie 
38 heures

Boîtier 
Acier 316L, Fond transparent, verres saphir

Dimension 
Diamètre 42 - 26 mm

Etanchéité 
30 m

Bracelet 
Cuir imprimé Alligator noir 

Boucle 
Ardillon acier 316L
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