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De Bethune pour Only Watch 2011

08-01-1297 De Bethune DB25 Edition spéciale pour Only Watch
Qu’est-ce qu’une montre, sinon une « machine » à mesurer l’écoulement du temps ? Une sorte de
compteur de vitesse pour l’écoulement d’une énergie dont nous ne savons à peu près rien, sinon qu’elle
existe et qu’elle nous emporte quelque part...
Quelle est la vitesse absolue, sinon celle de la lumière, celle au-delà de laquelle il n’y a plus ni temps, ni
espace, ni peut-être même énergie ? On en déduira que toute approche de l’horlogerie est finalement une
réflexion sur l’infini tel que nous pouvons l’admirer sans le comprendre : c’est une émotion née des
vertiges qu’engendre une réalité qui échappe à notre entendement. Et c’est ici que l’esthétique se doit
d’exprimer un choix philosophique...
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Avec cette DB25 réalisée spécialement pour Only Watch, De Bethune choisit la lumière pour sculpter sa
conception du monde, de l’espace et du temps. Lumière d’un ciel nocturne piqueté d’or et de diamants :
c’est l’infini de la voûte céleste d’une nuit étoilée. Pas n’importe quelle nuit : c’est celle du 8 janvier 1297,
dont les étoiles ont guidé François Grimaldi dans les ruelles de la forteresse de Monaco. Déguisé en moine
franciscain, il se faufilait dans la nuit pour ouvrir les portes de ce bastion gênois à ses propres troupes. Sept
cent ans plus tard, sur ce même rocher, son descendant est toujours prince de Monaco...
François Grimaldi pourrait encore compter les 115 étoiles que la Providence avait placé dans le ciel de
Monaco : elles sont toutes de taille différente, en or gris ou en diamant (serti invisible). Orion et les
Gémeaux illuminent ce cadran bleui à la flamme. Chaque proportion et chaque détail de ce cadran a été
ordonné à l’expression d’un jeu de lumières parfaitement maîtrisé, dans le choix de ses reflets et de ses
courbes. Le volume convexe situé sur les bords extérieurs « piège » le regard en lui donnant l’illusion d’une
profondeur infinie grâce à la masse concave du centre.
L’épine dorsale de cette masse concave impose à l’œil la direction du point de lecture de l’heure, dans la
fenêtre au bas du cadran, où défilent les disques en argent sablé des heures (chiffres romains) et des
minutes (chiffres arabes). Lumière sombre du titane bleui au feu et poli à la main. Lumière éclatante de l’or
gris et des diamants. Lumière de l’argent lunaire. L’espace-temps des immensités cosmiques est figé ici, au
poignet, l’espace d’un instant qui relie un événement fondateur vieux de sept siècles à notre temps
présent...
Autres lumières, celles du mouvement poli miroir qui efface le travail des machines pour ne laisser
subsister que l’œuvre des hommes, leur sens de la beauté et leur goût de la perfection. C’est une
mécanique digne des plus célèbres chefs-d’œuvre de la tradition horlogère, avec cette part d’innovation
(balancier annulaire De Bethune en silicium/platine et autres subtilités techniques) qui se doit
d’accompagner toute montre d’exception...
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De Bethune Edition spéciale pour Only Watch 2011 Description technique

Fonctions :
Heures & minutes

Mouvement DB2105S - mécanique à remontage manuel
270 composants
Platine et ponts en acier anglés et polis main dont les finitions poli miroir rappellent les pièces élaborées au 19ième siècle pour
les familles royales, la noblesse et les empereurs chinois.

Double barillet autorégulateur*
Balancier annulaire en silicium / platine*
Spiral avec courbe terminale plate *
Empierrage : 29 rubis
Fréquence : 28'800 alternances par heure
Réserve de marche : 6 jours

Boitîer classique de forme "tambour", 44mm de diamètre en or gris
Epaisseur : 12,50 mm
Cornes évidées
Glace : saphir avec double traitement anti reflet 1800 Vickers
Couronne : vissée à 3H – réglage en 2 positions
Dos ouvert avec une glace saphir avec double traitement anti reflet 1800 Vickers

Cadran Représentation du ciel étoilé de Monaco, le 8 janvier 1297 lors de la prise du rocher par François Grimaldi. Les
constellations d'Orion et des Gemeaux se distinguent du cadran en titane bleui à la flamme et frappé de 115 étoiles - 91 en or
gris et 14 en diamant serti invisible. Disques des heures et minutes à 6h en argent sterling pur sablé et gravé de chiffres romains
pour celui des heures et de chiffres arabes pour les minutes.

Bracelet : cuir alligator extra souple avec boucle ardillon
* Brevets De Bethune Manufacture
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