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UNE COLLECTION ACIDULEE ET FRONDEUSE

Richard Mille investit avec gourmandise un nouveau territoire d’expression graphique, chromatique et
émotionnel. La Collection Richard Mille Bonbon est composée de dix modèles, édités chacun à trente
exemplaires, qui offrent une vision aussi surprenante que turbulente de l’horlogerie. Toutes en sucreries
et fruits, ces dix friandises horlogères bouleversent les codes, les habitudes, les attentes. En s’appuyant
sur son expertise en termes de matériaux, de couleurs et de formes, Richard Mille ouvre ainsi une grande
bonbonnière offrant deux types de gourmandises. Sur la base de trois de ses modèles emblématiques
automatiques, les nouvelles RM 07-03, RM 16-01 et RM 37-01 invitent au retour à l’enfance, au plaisir
simple d’un souvenir gustatif, légèrement régressif et à apprécier sans modération. « L’idée était de
revisiter les collections existantes en jouant aussi sur la couleur. Cela m’a permis de leur apporter un côté
plus pop et fun. Au total nous avons défini une palette de 60 couleurs pour cette collection unisexe »,
explique Cécile Guenat, directrice artistique de cette collection.
Avant-goûts
Derrière son apparence frondeuse, la Collection Richard Mille Bonbon se situe dans le droit prolongement
de précédentes créations. Concernant la couleur tout d’abord, la marque ne cesse d’élargir son nuancier.
La connaissance approfondie des matériaux devenus des spécialités, voire des exclusivités, permet
des incursions régulières dans le vert, le bordeaux, le jaune ou encore le rose. Ainsi, la maîtrise du
comportement des céramiques teintées, de la superposition de couches de matières comme le Carbone TPT®
ou le Quartz TPT®, et du sertissage de pierres précieuses de couleur, sont les ingrédients de ces recettes
de confiserie, imaginatives et décalées. Enfin, un sens du détail aiguisé fait de ces modèles autant de
compositions graphiques, riches de teintes et de textures, qui s’accordent avec les autres éléments de la
montre. Ainsi, toutes les couronnes et certaines carrures alternent des formes de friandise, de cupcake
ou de glace à l’italienne.
Grands délices
Les quatre modèles de la ligne Douceur présentent des boîtiers en céramique bicolore qui dévoilent en majesté
les bonbons en émail grand feu ou en titane chrome noir. Les RM 07-03 Cupcake, RM 07-03 Marshmallow,
RM 37-01 Sucette et RM 16-01 Réglisse, déclinent toute une gamme de saveurs. Mieux, les textures que l’on
s’attend à trouver en bouche sont suggérées visuellement grâce à la maîtrise de l’émaillage en restituant
les sensations du pétillant, du croquant, du tendre. Quant au noir, couleur fondamentale de la marque,
il adopte pour la RM 16-01 une toute nouvelle apparence, empruntant la forme d’un grand rouleau de
réglisse sur toute la surface de son cadran. La solution la plus intéressante ici était l’étampage associé à
l’application d’un traitement chrome noir, juste de couleur autant que de texture.
Petits régals
La ligne Fruit, clin d’oeil à l’idée même de gourmandise, décline six parfums : Citron et Fraise (RM 16-01),
Myrtille et Litchi (RM 07-03) ou encore Kiwi et Cerise (RM 37-01) représentés à travers leurs boîtiers
respectifs en Quartz TPT® coloré et Carbone TPT®. Aux dégradés permis par les variations du nombre
de strates superposées alternant noir du Carbone TPT® et couleurs du Quartz TPT® est venue s’ajouter
une teinte turquoise, inédite et exclusive à cette collection. Pour parfaire le réalisme des 3 000 figurines,
peintes à l’acrylique et laquées à la main, l’effet « cristaux de sucre » a été obtenu grâce à de l’émail
broyé conjugué à l’emploi du sable très fin utilisé pour les sabliers. Posés sur des plaques de titane grade
5, rubans acidulés, sucettes torsadées, boules de gomme, ou encore quartiers d’agrumes, tous sont
travaillés et ajourés avec la même précision que des composants horlogers.
Plaisir régressif
Moelleux de la guimauve ou velouté de la crème pâtissière. Croquant d’un berlingot ou d’une sucette.
Piquant d’un sucre acidulé parsemé sur un quartier d’agrume. En appliquant sa science des matières et
des textures au thème de la confiserie, Richard Mille crée une ligne vaste, gourmande et puissamment
évocatrice. Qu’il s’agisse des lignes Douceur ou Fruit, la Collection Richard Mille Bonbon, met l’eau à la
bouche. C’est la promesse d’un délicieux moment horloger.

