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Son of Arts
Captivating and inspired, this unique watch tells the
dragon's legend through the hands of two artists.
Using a brush and black ink in the tradition of
suibokuga painting, Dominique Arpa-Cirpka has
drawn a dragon's head on the dial, then immersed it
in a jade green decor to create the most subtle
nuances. Virtuoso engraver Kees Engelbarts has
then sculpted the metal with extraordinary precision.
After infinite incisions, a dragon emerges around the
top of the bezel, while traditional Oriental designs
appear underneath. ---------- 1/1 unique piece with a
mechanical automatic movement. Hours, minutes,
seconds. Steel case with hand-engraved silver bezel.
Hand-painted dial. Alligator strap. Retail prices:
CHF 15,900 USD 17,800 € 13,200

Movement

Mechanical automatic

Functions

Hours, minutes, seconds

Case

Steel and hand-engraved silver, 47 mm
Anti-reflective sapphire crystal

Dial

Hand-painted with black ink and jade green wash
Hands: Lightning strikes incorporating the ArtyA logo

Bracelet/Strap

ArtyA alligator, hand-stitched, buckle
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Son of Arts
Envoûtante et inspirée, cette œuvre unique révèle la
légende du dragon au travers des mains de deux
artistes. Avec une plume selon l’art traditionnel
suibokuga, Dominique Arpa-Cirpka dessine une
première fois le motif du cadran, une tête de dragon,
à l’encre noire, avant de le fondre dans un décor
vert jade pour faire naître de subtils reflets. Virtuose
de la gravure, Keith Engelbert vient quant à lui
travailler la matière avec un burin. Au fil de mille et
une incisions d’une précision extrême, un dragon se
matérialise sur la partie supérieure de la lunette,
tandis qu’en contre-bas se dessinent d’autres motifs
traditionnels orientaux. ---------- Pièce unique 1/1
dotée d’un mouvement mécanique à remontage
automatique. Heure, minute, seconde. Boîtier en
acier avec lunette en argent gravée à la main.
Cadran peint à la main. Bracelet en cuir d’alligator.
Prix publics : CHF 15’900.- USD 17’800.- € 13’200.Mouvement

Mécanique à remontage automatique

Fonctions

Heure, minute, seconde

Boîtier

Acier et argent gravé à la main, 47 mm
Glace saphir antireflet

Cadran

Peint à la main avec encre noire et lavis vert jade

Bracelet

Cuir d’alligator ArtyA cousu main, boucle ardillon
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