Communiqué de presse

Nouveauté 2016, une montre joaillière signée KERBEDANZ
Tree of Life, luxuriance stylistique et vibrations symboliques
Exclusivement féminin! L’Arbre de Vie - Tree of Life - explore l’univers
fascinant de la haute-joaillerie. «Donner du sens à la beauté» tel est le credo
de la marque KERBEDANZ, passée maître ès conjugaisons de symboles
universels sur fond d’arts horlogers suisses extrêmes.

C’est une première pour
KERBEDANZ! Grâce à cette
série ultra-limitée de 41
montres, la marque installée
à Neuchâtel, en Suisse,
s’immisce dans l’intimité
délicate de la femme la plus
raffinée, exigeante. Elle
explore ainsi les frontières de
l’inaccessibilité féminine.
Tapis d’émeraudes en serti
neige
Présentée au Palace à
Baselworld 2016, la plus
grande vitrine horlogère du
monde, l’extraordinaire
garde-temps Tree of Life Arbre de Vie - concentre le
summum des plus anciennes
traditions joaillières dont
Kerbedanz demeure le fidèle
héritier. Il en émane une
préciosité tapissée d’or
massif et de verre nature.
La pièce Tree of Life - Arbre
de Vie - totalise 540
émeraudes minutieusement triées, taillées et calibrées, généreusement
saupoudrées en serti neige autour de la lunette jusqu’aux cornes
délicieusement sculptées. Esthétiquement équilibrée, cette harmonieuse
création est profondément enracinée dans le mode de la luxuriance
bijoutière, tel un verdoyant arbre séculaire enraciné dans un sous-bois de
mousse. Vision d’un designer inspiré, cette œuvre d’art horlogère envahie
par des feuillages d’or ponctués de diamants - les index - est habitée par
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un calibre suisse mécanique à remontage automatique ultra précis. Elle
s’adresse au cœur des femmes qui, malgré leurs inclinaisons secrètes pour
tout ce qui respire la transcendance, savent conserver le sens des
terrestres réalités.
Symbolique à fleur de cimes et de racines
Authentique, cette merveille engendrée par le savoir-faire et l’adresse des
sertisseurs KERBEDANZ, se réclame d’une symbolique universelle qui fleure
bon la sève de rosée céleste et les fruits sacrés du Jardin d’Eden. Dans
toutes les traditions cultuelles et spirituelles de l’humanité, partout sur les
cinq continents, l’Arbre de Vie incarne les croissances physiques et
spirituelles. Avec ses branches qui se hissent vers le ciel en une incessante
quête du perfectible, tandis que ses racines restent en prise directe avec
la Terre mère, l’Arbre de Vie - Tree of Life - demeure à la croisée de deux
mondes. Il est le trait d’union entre l’immortalité divine et l’humaine
condition. A l’image de ses feuilles et de ses fruits embarqués dans le
ballet gracieux d’un éternel renouvellement, entre mort apparente et
renaissance saisonnière, cet être organique est gorgé d’énergie vitale.
Chez KERBEDANZ, le parcours initiatique n’est jamais loin. La marque se
différencie par une démarche singulière, la seule au monde de
l’horlogerie suisse d’excellence, qui consiste à «donner du sens à la
beauté.» Elle replace ainsi la puissance esthétique au service de la
signification, fusse-t-elle apparentée à l’émotion. Ainsi embarque-t-elle ses
adeptes, très souvent des MIP – Most Important People – sur les chemins
de la symbolique universelle. Elle leur offre des parcours initiatiques qui se
déroulent au fil de pièces uniques, voire de pièces en séries ultra limitées.
KERBEDANZ, avec sa nouveauté BaselWorld 2016 Tree of Life - Arbre de Vie
- illustre une fois de plus le mariage harmonieux entre deux histoires pluriséculaires: celle du terroir horloger suisse pétrie de talents micromécaniques et celle d’une lignée familiale où se pratique depuis plusieurs
générations de graveurs, d’émailleurs et de sculpteurs miniature, la
quintessence des métiers d’arts apparentés aux vieilles traditions joaillières.
www.kerbedanz.com
(((3’766 signes, espaces compris)))

Télécharger photos en haute résolution
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Le monde de KERBEDANZ
Comme cette Tree of Life - Arbre de Vie - les œuvres horlogères KERBEDANZ racontent
chacune leur propre histoire, peuplées d’allusions et de références à des valeurs
culturelles et ethniques qui s’égrènent au niveau des finitions ultimes réservées tant aux
composants de leur mouvement mécanique qu’aux surfaces et reliefs des cadrans.
D’ailleurs elles s’accompagnent à la livraison, d’un livre de vie, un recueil exclusif et
unique qui leur est entièrement dédié. S’y racontent, ponctués par des diamants tels
que ceux servent d’index à cette pièce d’exception, les détails et les attentions qui
donnent à ces montres leur âme, leur raison d’être ainsi que leur inspiration intime.

Détails techniques
Montre joaillière Tree of Life - Arbre de Vie

41 exemplaires, en série
limitée et numérotée
MOUVEMENT
Calibre KRB-03 mécanique à
remontage automatique,
conçu, manufacturé et décoré
par KERBEDANZ et Technotime.
35 rubis, 28'800 alternance par
heure, double barillet à 120
heures de réserve de marche.
FONCTIONS
Heures, Minutes
BOÎTIER
Or jaune18 carats, diamètre 42
mm. Boîte et cornes serties de
540 émeraudes. Design,
décoration, sertissage et
fabrication par KERBEDANZ.
Glace et fond saphir, traité antireflets. Etanche à 5
atmosphères (50 mètres), la
couronne habillée d’émeraude
est placée au nord est, à 1h30..
CADRAN
Or jaune massif avec sculpture
en bas-relief, fond émaillé avec
glaçure KERBEDANZ, serti de 8
diamants, 0,10 ct. Exclusivement
conçu, fabriqué, serti à la main,
et décoré par KERBEDANZ.
BRACELET
Cuir d’Alligator mississippiensis,
double boucle déployante
personnalisée KERBEDANZ en or
18 carats.
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La légende KERBEDANZ
En fondant la marque KERBEDANZ, son actuel président Tigran KERBEDANZ, rend
d’abord un hommage éponyme à son ancêtre, à l'origine d'une dynastie familiale
réputée dans l'univers des savoir-faire issus de la haute orfèvrerie traditionnelle. Puis, en
raison du profil atypique de ses premiers clients, il se réfère à l'étymologie de son
patronyme KERBEDANZ qui désigne le leader, le précurseur. Il se trouve que ces deux
termes entrent en parfaite cohérence avec son public et avec l’esprit de la marque:
leader dans son attachement jusqu’au-boutiste aux valeurs de la bienfacture
horlogère suisse, précurseur dans son concept qui consiste à transcender sur le ton du
jamais vu, les vécus universels ainsi que leurs immuables symboliques.
Après avoir déjà conçu et fabriqué plus d’une centaine de modèles destinés à des
MIP, ces Most Important Personalities que sont hommes d’Etat ou personnalités de
premier ordre, quels que soient leurs domaines d’influences, c’est sur le mode des
pièces uniques et des séries ultra limitées que la marque KERBEDANZ explore l’histoire
des civilisations. Des univers historiques où se bousculent des allusions culturelles,
géographiques, des particularités localement circonscrites à leurs berceaux d’origine
ou, au contraire, mondialement universelles. Du coup, ses garde-temps rares et
précieux se muent en concentrés de parcours initiatiques. De plus en plus, les savoirfaire KERBEDANZ sont sollicités pour la création de garde-temps sur mesure où chaque
élément peut être personnalisé et où l’acheteur peut transmettre les codes de son
univers propre.
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