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Sébastien Perret
Bijoutier et sertisseur, Sébastien
Perret a été formé à la haute
horlogerie sous la houlette de 
son père, dans le Jura suisse, et 
fait aujourd’hui partie du sérail
des artisans de belles montres
«made in Switzerland». Installé
depuis quinze ans à Neuchâtel,
il crée des garde-temps avec des
maisons de renom: pour des col-
lectionneurs, des «dingues» de 
joujoux horlogers (la première 
montre affichant l’heure grâce à
un fluide liquide, c’est lui!). Mais
aussi pour vous et moi. Avec le
même soin. Et le même recul.
Et pour cause, c’est dans son 
équipe, le savoir-faire et la «ma-
gie» de la création, qu’il place
ses valeurs. De quoi remettre les
pendules à l’heure de certaines
«stars» du design actuelles... 

Roulement de cornemuse...
Le 15 octobre dernier, à l’emblé-
matique Swatch Art Peace Hotel
de Shanghai, les deux autres
membres du jury du Contest,
M. Esa Mohamed, président de 
l’Union internationale des archi-
tectes, et M. Franz Linder, pré-
sident de MIDO (photo ci-dessus),
ont décerné le prix à Sébastien 
Perret. Sa victoire? Le designer 
la doit à la résolution d’une drôle
d’équation: faire de la contrainte 
géométrique de Big Ben - un rond
dans un carré! - un atout identi-
taire pour sa montre et dépasser 
l’imposant bloc néogothique au 
profit de ses fins détails architec-
turaux. Le tout en donnant aux 
fans de MIDO une montre MIDO.
Avis aux amateurs, 500 pièces
seulement seront éditées. [HB]

mido.ch et femina.chPH
O

TO
S:

 D
R

L’aventure MIDO
En mars dernier, au Salon inter-
national de l’horlogerie de Bâle,
MIDO lui a lancé un pari in-
solite: se mettre en lice avec
deux autres designers suisses - 
Lorenzo Vallone et Eric Giroud
- pour imaginer la «talking
piece» 2016 de la marque. Valeurs
MIDO obligent, le patrimoine
historique, l’architecture et
l’innovation technologique ont
été les impératifs de ce Watch
Design Contest. Ainsi que la
source d’inspiration: l’horloge
londonienne Big Ben.

La quadrature du cercle
Une fois les projets des trois
designers postés sur le site
MIDO, 100’000 fans de montres
du monde entier ont voté online
pour élire leur lauréat.
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ET LE GAGNANT est... 
TRANSPOSER BIG BEN AU POIGNET. C’EST LE DÉFI LANCÉ PAR L’HORLOGER SUISSE MIDO 

À TROIS DESIGNERS RÉPUTÉS. RÉSULTAT DES VOTES LE 15 OCTOBRE DERNIER, À SHANGHAI

.




