Piaget met en lumière la beauté éclatante de l’or en
présentant sa collection SIHH 2019
L’or a une allure qui ne se discute pas. La richesse de ses nuances et son extrême adaptabilité
ont toujours inspiré les artistes et les artisans. C’est en 1957 que Piaget décida de travailler
exclusivement les métaux nobles — l’or et le platine — et les 60 années qui se sont écoulées
depuis cette décision ont fait fructifier dans la Maison Piaget une réserve inépuisable
d’expertise en orfèvrerie et d’inspiration en design. Au Salon International 2019 de la Haute
Horlogerie, Piaget présente le savoir-faire de ses artisans et artistes avec des montres en or
exceptionnelles et de nouvelles techniques de décoration.

Un moment doré pour briller avec Piaget
C’est le roi des matériaux, adoré et même vénéré depuis l’antiquité. Il est réservé aux objets de
très grande qualité. Chez Piaget, l’or est le symbole de l’expertise interne de la Maison qui
associe tradition et innovation dans une approche créative unique. Dans l’atelier d’orfèvrerie de
Piaget à Plan-les-Ouates, Genève, les mains des orfèvres de la Maison ont la maîtrise et le
savoir-faire requis pour créer plus d’une centaine de types de bracelets différents. Quelle qu’en
soit la forme, qu’il s’agisse d’un bracelet de montre aux multiples maillons épurés ou d’un
bracelet souple tissé à partir d’un seul fil d’or, le métal est travaillé par touches légères et de
diverses manières, le but étant d’aiguiser le plaisir et la sensualité joyeuse de porter sur soi ce
métal précieux.
Les années précédentes, Piaget reprenait les techniques du travail de l’or tirées de ses
archives des années 1960 et 1970. Elles avaient été fabriquées pendant l’âge d’or de la
brillante jet-set qui animait la Piaget Society de l’époque. Des pièces telles que celles de la
collection Extremely Lady de 2018 ont réintroduit d’anciennes techniques de décoration

repensées afin de créer de nouvelles finitions qui simulent la texture du bois, de la fourrure et
du givre par le travail de l’or.
La collection Piaget du SIHH 2019 ajoute au répertoire de son atelier une finition entièrement
nouvelle qui puise dans le savoir-faire artisanal de la Maison Piaget, le fait vivre et qui plus est,
l’enrichit.
Les rides de lumière et d’ombre qui ondulent sur les écailles d’une créature exotique sont
reproduites sur une montre Extremely Lady en or rose, qui vient s’ajouter à la très riche
collection de textures travaillées en or et inspirées par la nature. Chaque écaille est brossée à
la main par touches infiniment variées et avec d’infimes différences d’angle et de profondeur : il
en résulte un bracelet chatoyant de reflets vivants qui enserre finement le poignet. La
décoration d’écailles est présente sur le cadran et sur le bracelet de l’Extremely Lady,
rappelant une ligne esthétique qui était commune aux montres Piaget des années 1960 et
1970. Une lunette sertie de gros diamants ronds et la teinte rose de l’or mettent en valeur les
lignes du design vintage qui demeurent aujourd’hui aussi belles et élégantes qu’elles l’étaient il
y a un demi-siècle.
La montre Limelight Gala, qui compte parmi les conceptions les plus iconiques de Piaget, a
rencontré un vif succès avec ses courbes asymétriques et son raffinement rétro-contemporain.
En 2019, le bracelet en or rose de la Limelight Gala est un éblouissant travail de gravure fait
main ; il présente une décoration réalisée de main de maître par les orfèvres de la Maison
Piaget. La finition « décor Palace », appliquée à plusieurs créations Piaget qui ont fait date
depuis les années 1960, est utilisée ici sur le bracelet en complément du cadran
admirablement zébré en malachite vert foncé. Un nouveau style de sertissage « ouvert » des
pierres précieuses est utilisé sur la lunette et les cornes de la Limelight Gala de 2019. Il permet
à la Maison Piaget de présenter de plus grosses pierres de telle sorte qu’elles paraissent se
tenir les unes aux autres de manière invisible plutôt que serties dans l’or.

Une aura de tradition
L’invitation à briller avec Piaget trouve ses racines dans le statut quasi-mythique de l’or qui se
perpétue dans les nouveaux modèles issus de la collection classique de la Maison. L’accent
mis sur les textures de la matière vivante et les éléments de la nature, enrichis d’une touche
d’or, est ce qui caractérise les autres nouveaux modèles de 2019.
Les cadrans en météorite sont doublement représentés dans les montres Altiplano 2019, ce
minéral cosmique apparaissant en gris et en bleu foncé dans cette élégante collection. Un
saisissant cadran en or complète le précieux triplé des cadrans en météorite de couleur,
montés dans des boîtiers en or rose poli, ce qui produit un effet de contraste visuel et fait
contrepoids aux structures très géométriques de la météorite.
La montre Tradition en or possède un des bracelets les plus anciens créé chez Piaget. Il
associe alternativement des maillons décorés et méticuleusement assemblés pour former un
tout léger et souple. Un nouveau cadran en nacre rose redonne vie à la montre et offre une
alternative intéressante aux modèles d’hier qui présentaient soit un sobre cadran argenté soit
un cadran entièrement pavé de pierres.

L’œil est irrésistiblement attiré par le bracelet manchette en maille milanaise du modèle phare
de la ligne Possession. Le maillage souple et riche du bracelet en or est travaillé à la main pour
obtenir cette texture de finition. Il est apparié à un cadran en nacre irisée avec un cerclage de
diamants sur l’emblématique lunette tournante.

À propos de Piaget
C’est à La Côte-aux-Fées que Georges-Édouard Piaget avait établi son premier atelier dans la
ferme familiale et s’était consacré à la fabrication de mouvements de haute précision. Cela
remonte à 1874 et cette date marque le début d’une réputation qui depuis n’a cessé de croître.
En 1943, la compagnie, en déposant sa marque commerciale, a pris une décision qui se
révélera cruciale pour son avenir.
Fidèle à son esprit pionnier, à la fin des années 1950, Piaget décide de concevoir et fabriquer
les mouvements extra-plats qui seront l’une des signatures de la Maison et qui ont marqué
durablement l’art de l’horlogerie.
Mais Piaget est aussi un style : le mariage de l’or et d’une explosion de couleurs, de formes
nouvelles, de pierres précieuses et de cadrans faits de pierres dures. Poussée vers de
nouveaux sommets de créativité sous la conduite d’Yves G. Piaget, la collection de joaillerie de
la marque a pris une direction originale en mettant résolument l’accent sur la couleur. Riche de
plus de 140 ans d’histoire, la marque toujours aussi audacieuse, a innové en proposant des
joyaux en mouvement, des collections de Haute-Joaillerie élégantes et extravagantes ainsi que
des montres incroyables qui font de Piaget aujourd’hui l’un des horlogers joailliers les plus
prestigieux du monde.
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