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« JE SUIS CONVAINCU QUE LES SIRÈNES EXISTENT » – MILO
MANARA
Le célèbre auteur italien de BD érotiques Milo Manara et le légendaire horloger Ulysse Nardin s'associent pour créer une série de dix montres voluptueuses et envoûtantes.

Janvier 2019, Genève – Les montres érotiques de Milo Manara vous plongent dans les profondeurs d’un océan
de désir où Ulyssa, une sirène, et Nadia, une femme, se rencontrent, se découvrent et s’aiment dans une
atmosphère marine rêveuse et intemporelle. Reproduites à partir de dix illustrations de Manara représentant
les aventures sous-marines d’une femme à la beauté fascinante et d’une sirène mythique, ces dix montres
forment un palindrome : l’histoire se lit indifféremment en commençant par le début ou par la fin, permettant
ainsi à chaque illustration d’exister indépendamment les unes des autres. Fort d’un savoir-faire horloger perpétué depuis plus de 150 ans, Ulysse Nardin utilise la peinture miniature, qui lui permet aujourd’hui de transposer
l’histoire de Manara sur les cadrans de dix montres Classico, série dévoilée pour la première fois à Genève à
l’occasion du SIHH de janvier 2019. Évoquant des requins et des sirènes qui se prélassent dans les eaux claires
d’un monde sur lequel le temps n'a pas d'emprise, le récit mis en scène sur chacun de ces dix cadrans uniques
est un régal pour les yeux – une histoire d’amour entre une femme terrienne et une créature aquatique surnaturelle. Cette relation saphique se déroule dans les fonds marins, un lieu où le temps n’existe pas.
« L’horlogerie se prête particulièrement bien à ce thème car l’érotisme est éternel », détaille Milo Manara.

Une sirène et une humaine se rencontrent et se hasardent à un moment de tendresse sous l’œil attentif d’un
requin solitaire. Comme les créatures d’Homère dans l’Odyssée, les chimères de Manara envoûtent la jeune
femme, l’embrassant d’une étreinte sensuelle. Chaque scène représente un instant figé où elles se balancent
légèrement au gré du courant d’un océan d’amour.
« J’ai dû réfléchir à un thème qui réunit ces dix images mais préserve leur indépendance afin qu’elles
se suffisent à elles-mêmes », explique Manara dans son studio de Valpolicella, en Italie. « Cette histoire
n’est pas linéaire mais possède un fil conducteur autour de deux personnages : une femme éternelle et
une sirène. »
Né dans le nord de l’Italie, Manara est illustrateur depuis plus de 50 ans. Il a suivi une formation classique de
peintre, étudiant les travaux de Rubens, Caravage et De Chirico avant de définir son propre style. Pour cette
série de montres, Manara a choisi un thème universel – l’amour érotique – et créé des personnages existant
dans un cadre temporel bien spécifique.
« Ces femmes représentent clairement un idéal. Si l’on observe le classicisme grec et la Renaissance,
on peut voir que la morphologie du modèle physique a changé au cours des siècles. Je considère mon
travail comme une réinterprétation permanente du modèle idéal. »
Manara a réalisé dix de ces illustrations, une série qu’Ulysse Nardin a reproduite à l’aide de la peinture miniature. Les artisans d’Ulysse Nardin, perchés sur les hauteurs de la ville suisse du Locle, ont travaillé sans relâche
pendant plusieurs centaines d’heures afin d’ajuster les dessins de Manara aux cadrans, dont la surface est
près de dix fois inférieure à celle des aquarelles d’origine. L’art de la peinture miniature est la preuve que la
perfection réside dans les détails. Sensuels, ces derniers offrent ici une explosion de couleurs. De la mer bleu
foncé à la barrière de corail orange, de la moindre vague agitant la surface aux lèvres et bijoux de la sirène, ce
travail a entièrement été réalisé à la main avec un pinceau de la largeur d’un cil. La patience est la clé. Pour
sublimer les scènes érotiques de Manara, une laque a été appliquée par-dessus la peinture acrylique, reflétant
la lumière et la noblesse de son œuvre. Fabriquées en acier inoxydable poli, ces éditions spéciales Milo Manara
seront également disponibles en or rose 5N. Pour chacun des dix dessins, dix pièces seront produites en acier
inoxydable et dix autres en or rose, limitant cette édition à tout juste 200 exemplaires.
Entraînées par le mouvement manufacture UN-320 à remontage automatique, ces montres intègrent la technologie du silicium qu’Ulysse Nardin maîtrise depuis des décennies. En outre, seules les heures et les minutes
sont indiquées afin de libérer sur les cadrans un maximum d’espace pour les dessins. Discrètes, les aiguilles
s’effacent ainsi pour laisser place aux illustrations. Ces Classico Manara de 40 mm se ferment à l’aide d’un
bracelet en alligator bleu foncé, en harmonie avec la tonalité dictée par Manara. Cadeau spécial offert par
Ulysse Nardin aux futurs acquéreurs : une reproduction originale de Milo Manara numérotée et signée par
l’artiste en personne accompagnera chacune de ces montres.
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À propos d’Ulysse Nardin – Manufacture de Liberté
Ulysse Nardin est la Manufacture d’avant-garde inspirée par l’univers marin et proposant des garde-temps aux assoiffés de liberté.
Fondée par M. Ulysse Nardin en 1846 et membre du groupe de luxe international Kering depuis novembre 2014, la Maison Ulysse Nardin
a écrit certains des plus beaux chapitres de l’histoire de la Haute Horlogerie. La marque a d’abord dû sa renommée à ses liens avec le
monde marin : ses chronomètres de pont comptent parmi les plus fiables jamais conçus et restent très prisés des collectionneurs de par le
monde. Pionnière des technologies d’avant-garde et de l’utilisation de matériaux innovants comme le silicium, Ulysse Nardin est l’une des
rares manufactures à être dotée de l’expertise interne nécessaire à la production de ses propres composants et mouvements de haute
précision. Un niveau d’excellence horlogère exceptionnel qui lui a valu d’entrer dans le cercle très fermé le plus exclusif de l’horlogerie
suisse : la Fondation de la Haute Horlogerie. Aujourd’hui, depuis Le Locle et La Chaux-de-Fonds en Suisse, Ulysse Nardin poursuit sa
quête de perfection horlogère, articulée autour de cinq collections : Marine, Diver, Classico, Executive et Freak. En 2019, Ulysse Nardin
introduit le facteur X dans l’horlogerie. www.ulysse-nardin.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Références

3203-136LE-2/MANARA.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
3202-136LE-2/MANARA.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Mouvement

Calibre UN-320

Fonctions

Heures, minutes, mouvement à remontage automatique

Réserve de marche

48 heures

Boîtier

Acier ou or rose 5N

Diamètre

40 mm

Cadran

Dessins de Milo Manara, micro-painting

Étanchéité

30 m

Fond

Verre saphir

Bracelet

Bleu foncé en alligator

Prix

Acier : 26 900 EUR
Or rose : 34 400 EUR

