ACADEMIA HOUR PLANET
La marque DeWitt revient à ses fondamentaux, son ADN : un homme, une
vision, une passion inconditionnelle pour inventer des machines mécaniques.
L’Academia HOUR PLANET, où l’art de se réinventer pour cette micromanufacture, est le dernier écrin temporel de la micro-manufacture. Elle marie
à merveille l’univers de la mécanique et le monde des voyages. Ce garde-temps
dévoile une pièce maîtresse des plus exceptionnelles : un globe terrestre GMT
bordée de la chaîne signature DeWitt.
Epris par les clichés satellites de la Terre, Jérôme de Witt mêle son inspiration
au voyage à sa passion pour la mécanique. C’est en regardant par le hublot
d’un avion qu’un jour, le Comte Jérôme de Witt décide d’incorporer un
globe terrestre texturé dans une montre. L’iconique chaîne DeWitt,
composée de 192 composants assemblés mains, est créé d’une seule pièce.
Cette dernière fait tourner le globe selon le fuseau horaire dans lequel on se
trouve avec une indication jour / nuit.
La montre Academia HOUR PLANET est l’alliance parfaite entre une
esthétique résolument moderne et une pièce hautement technique,
associant des matériaux, des finitions, des couleurs les plus subtiles. Dans un
pur esprit contemporain, elle embrasse les nouveaux codes de la micromanufacture DeWitt.
Ce garde-temps est doté d’un mouvement mécanique avec une réserve de
marche de 55 heures. Bordé des célèbres colonnes impériales DeWitt, le
cadran minimaliste et très en relief est orné de son régulateur balancier
complètement apparent suspendu et tenu par un pont des plus aériens. Le
boîtier de 46mm se pare d’un bracelet en alligator noir à grandes écailles,
créant ainsi un audacieux contraste entre le caractère affirmé du modèle
Academia et une harmonie esthétique aboutie.
Chaque détail est le fruit d’une réflexion à part entière, exigeant un temps
d’exécution conséquent. Cette nouvelle création répond dès lors
parfaitement aux normes de finition adoptées par la Manufacture DeWitt :
surfaces satinées, polies et anglées main, tout comme le sont ses aiguilles. Les
traitements révèlent la technicité nécessaire et un sens rare de profondeur.
Une pièce rare, où comme le disait Léonard de Vinci : « Les détails font la
perfection, et la perfection n'est pas un détail ».
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Ce retour aux fondamentaux pour DeWitt était primordiale avec un message
simple : des collections réduites, un nombre de références divisé par trois, et
un besoin de mettre l’accent sur des pièces maîtresses, comme cette
nouvelle Academia HOUR PLANET, aux caractères distinctifs comme les
fameuses colonnes impériales.
Retrouver l’essence même de la marque à travers un ADN fort de la passion
de son fondateur : Inventions de Machines Mécaniques
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