ARCEAU Awooooo
Quand on parle du loup, il apparaît sur le cadran
de la nouvelle montre Arceau Awooooo ! Réalisé
en émail, l’animal au pelage argenté se détache
d’un ciel étoilé au fin croissant de lune. Cette
scène miniature est mise en lumière par un boîtier
en or gris et un bracelet en alligator mat graphite.

Nouveau personnage du bestiaire dessiné par Alice Shirley, ce loup hurlant au clair de lune
succède au sympathique ours Grrrrr ! apparu à l’automne 2016. La montre Arceau fait désormais
« Awooooo » ! avec son motif créé initialement pour une ligne de carrés pour hommes. Aussi
fascinant que redouté, le loup gris, protagoniste de mythes et contes de fées, sort du bois,
miniaturisé sur un cadran peint en émail et représenté à l’état sauvage.
Sans concéder à la finesse du trait original,
le loup et son décor constellé prennent vie
au terme d’un minutieux travail. L’artisan
façonne les deux côtés du cadran d’émail
blanc et transparent, puis le polit avec soin
pour obtenir une surface parfaitement lisse. Il
trace ensuite les contours du motif et applique,
à l’aide d’un pinceau très f in, différentes
poudres d’émail mêlées d’huiles naturelles.
S’ensuivent plusieurs étapes de pose, de
séchage et de cuisson successives, avant que
le tableau ne se dessine, éclatant de réalisme.
Style graphique et palette de gris, l’animal est illustré dans son mode de vie naturel, essentiellement
nocturne. Nuit étoilée et fin croissant de lune évoquent aussi le cycle de la nature, dans lequel le
prédateur joue un rôle essentiel. La tonalité de l’ensemble s’harmonise au boîtier en or gris, dont
la forme ronde surmontée d’attaches en forme d’étriers, abrite un mouvement de manufacture
Hermès. Prolongées d’un bracelet en alligator mat graphite, ses lignes classiques, imaginées il y a
40 ans par Henri d’Origny, soulignent l’élégance de cette pièce limitée à huit exemplaires.

ARCEAU Awooooo

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Edition limitée et numérotée à 8 exemplaires
CADRAN

Base en or blanc émaillé selon la technique
de la peinture miniature
Motif Awooooo issu d’un carré Hermès
dessiné par l’artiste Alice Shirley
BOÎTIER

Forme / Dimensions : Ronde, diamètre 41 mm		
Matière : Or blanc 750 (≈ 52 g)		
Glace : Glace et fond saphir anti-reflets
Étanchéité : 3 bar
BRACELET

Alligator mat graphite
Boucle ardillon en or blanc 750 (≈ 5,34 g), 17 mm
MOUVEMENT

Mouvement de Manufacture Hermès H1837
Mécanique à remontage automatique, fabriqué en Suisse
Diamètre : 26 mm		
Épaisseur : 3.7 mm				
Réserve de marche : 50 heures		
Fréquence : 28’800 alternances par heure (4 Hz)
Décoration : Platine finition « perlé » et « colimaçonné »
Ponts et masse oscillante satinée et semis de H,
gravure Hermès Paris
FONCTIONS

Heure, minute

Hermès crée des objets. Des objets que les mains
des artisans façonnent pour les rendre complices
de ceux qui les portent. Issus d’un savoir-faire
exigeant, pratiques et fonctionnels, ils ont la légèreté
de l’inattendu. Ils font du quotidien leur espace
de jeu et de l’instant un moment privilégié.
Le temps, chez Hermès, est aussi un objet. De la
tension qui l’habite, la maison a fait une singularité.
Plutôt que de mesurer, séquencer, contrôler,
la maison ose un autre temps, destiné à susciter
des émotions, ouvrir des parenthèses, créer des
espaces de fantaisie, de récréation.
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