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Phase de lune
En 2016, BOVET 1822 présentait le tourbillon Shooting Star, premier garde-temps d’une
collection exclusive dédiée à l’astronomie. Suivirent les tourbillons Astérium et Grand Récital,
respectivement en 2017 et 2018. Au-delà des spécificités techniques propres à chacun de
ces trois garde-temps, cette trilogie explore de nouvelles façons d’exprimer la mesure du
temps. Son boîtier « écritoire » caractéristique en est à la fois l’inspiration et le support.
Imaginé par M. Raffy, propriétaire de BOVET 1822, le boîtier « écritoire » présente une lunette
inclinée à 6h. Cette ingénieuse idée a permis de diversifier les types d’affichage, en utilisant
dômes, rouleaux, disques ou aiguilles tridimensionnelles pour davantage d’intuitivité,
d’ergonomie et d’élégance. Par cette mise en scène tridimensionnelle, les informations sont
hiérarchisées pour une lisibilité accrue et l’œil du collectionneur plonge au cœur du
mouvement et y découvre l’excellence de chaque détail.
Collectionneurs et experts s’accordent à saluer la révolution stylistique portée par le boîtier
écritoire comme en témoignent les nombreuses distinctions obtenues par les garde-temps de
cette trilogie et la récente Aiguille d’Or du Grand Prix d’Horlogerie de Genève décernée au
tourbillon Grand Récital. M. Raffy répond donc logiquement aux attentes des collectionneurs
en présentant simultanément quatre complications développées spécifiquement pour
habiter le volume du boîtier « écritoire ». Parmi elles, le Récital 23.
Le Récital 23 est le premier garde-temps destiné aux femmes à se parer du boîtier écritoire
qui se dessine ici et pour la première fois en forme ovale de 43mm de hauteur pour 28.70mm
de largeur. Heures et minutes occupent un cadran excentré à 6h alors qu’une très poétique
phase de lune s’affiche en volume sur la partie supérieure du garde-temps.
Depuis l’aube des temps, l’homme utilise les astres pour rythmer le temps. Nombreuses sont
les cultures qui utilisent encore le calendrier lunaire et les dates de nombreuses célébrations,
souvent religieuses, sont fréquemment établies selon l’âge de la lune. La lune a de plus une
influence physique sur notre monde en provoquant, notamment les marées. Pêcheurs mais
aussi agriculteurs ou vignerons séquencent leurs activités selon notre satellite naturel.
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Sensibilités et humeurs sont également souvent mises en relation avec les évolutions lunaires
et il semble illusoire de vouloir dresser une liste exhaustive des croyances et influences qui sont
attribuées à la lune.
C’est un mouvement mécanique à remontage automatique qui anime le garde-temps. Sa
masse oscillante en or 22ct est finement gravée à la main du motif « Fleurisanne » que la
Maison BOVET 1822 décline depuis près de deux siècles. Ses oscillations permettent
d’alimenter deux barillets dont l’énergie garanti 62 heures de réserve marche. Le module
entièrement développé et manufacturé dans les ateliers de BOVET 1822 a permis d’excentrer
l’affichage horaire et d’y ajouter l’indicateur de phase lune.
Présenté sous forme de dôme hémisphérique, l’indicateur de phase de lune s’approprie le
volume du boîtier écritoire avec majesté. La surface du dôme est gravée pour évoquer la
surface du sol lunaire puis emplie de matière luminescente. Une prouesse d’autant plus
remarquable par la cambrure de l’indicateur. La lecture se fait par un guichet circulaire
tridimensionnel qui nécessite à lui seul plus d’une journée de travail pour être manufacturé et
décoré. Le mécanisme de précision utilisé pour entraîner la phase de lune ne nécessite
qu’une correction de un jour tous les 122 ans
Soucieux de développer des complications à caractère utile et autorisant un usage
quotidien du garde-temps, M. Raffy, propriétaire de BOVET 1822, a souhaité intégrer un
poussoir au cabochon de la couronne afin de pouvoir régler la phase de lune. Cette
dernière s’ajuste donc aisément sans nécessiter l’usage du moindre outil.
Pour son entrée dans les collections, le Récital 23 sera proposé en or gris, en or rouge ou en
titane. Les boitiers en or pourront être ornés d’une lunette sertie de diamants ronds ou de
diamants taille baguette ou encore être entièrement pavés de diamants ronds.
Les cadraniers de BOVET 1822 proposent deux cadrans à choix pour cette nouvelle
référence. Chaque collectionneuse pourra choisir, selon son goût et quelque soit le matériau
de la boîte, entre un cadran en verre aventuriné bleu ou en nacre noire de Tahiti
délicatement guillochée. Les aiguilles d’heures et des minutes qui les survolent apportent
l’ultime touche de poésie de ce garde-temps. Ainsi, chaque heure, lorsqu’elles se
rencontrent et se superposent, elles forment, par leur dessin atypique un cœur.
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Unique et intemporel, Récital 23 est riche de symboles et de valeurs chers à M. Raffy et aux
artisans de BOVET 1822 unis dans leur passion de la belle horlogerie pour en écrire l’avenir
selon sa plus noble expression.

Récital 23
FICHE TECHNIQUE
Référence

R230001, or rouge 18C, cadran nacre guilloché
R230003, or rouge 18C, cadran Aventurine
R230002, or gris 18C, cadran nacre guilloché
R230004, or gris 18C, cadran Aventurine
R230006, titane, cadran nacre guilloché
R230008, titane, cadran Aventurine

BOÎTIER
Type

Dimier, boîtier « écritoire »

Diamètre

43 x 28.70 mm

Epaisseur

14.40 mm

Matière

Or rouge ou or gris 18C ou titane

Bracelet

Alligator pleine peau

Boucle

Ardillon, or rouge ou or gris 18C

Etanchéité

30m

MOUVEMENT
Calibre

11DA17-MP

Type

Mouvement à remontage automatique

Diamètre

11½’’’ avec module 17½’’’ x 12¾ ‘’’

Fréquence

28'800 A/h

Réserve de marche

62 heures

Fonctions

Heures et minutes excentrées, phase de lune

CADRAN

Nacre noire guilloché ou verre Aventurine avec 10 index diamants
ronds
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