Première participation de Krayon à Only Watch

La montre Anywhere aux couleurs de la vie !
_________________________

Manifeste de son engagement pour soutenir Only Watch et l’Association monégasque contre les
myopathies, Krayon a réalisé une pièce spéciale destinée à séduire les collectionneurs et amateurs
de raffinements rares, à la recherche d’une complication singulière, l’indication des levers et
couchers du soleil, au lieu précis choisi par le client partout dans le monde. Équipée pour l’occasion
du premier calibre prototype qui a permis sa mise au point, son cadran est sublimé par une
délicate peinture miniature, réinterprétation contemporaine du célèbre tableau de Claude Monet,
une ode au soleil, orange, intense, flamboyant, force de vie qui pousse au dépassement de soi.
Et si connaître exactement l’heure précise du lever du soleil ou du coucher du soleil, en un lieu choisi
uniquement par Vous, devenait possible ? Votre endroit. N’importe où sur la planète. Anywhere est
une complication inédite dans l’univers de la haute horlogerie. Anywhere, c’est l’heure de notre
relation intime à la terre. Car au fond, il n’est pas de lieu plus important que le vôtre, celui de vos
yeux, de votre mémoire ou de votre cœur.
La montre est une hypercomplication, éphéméride reliée intimement à son porteur.
Ingénieur‐concepteur en horlogerie, fondateur de la marque, Rémi Maillat métamorphose de la
pointe de son crayon des concepts inédits en complexités de l’art horloger. Sa seconde création,
Anywhere, indique la durée du jour et l'heure où le soleil se lève et se couche, en étant capable
d’afficher l'éphéméride en un point du globe choisi personnellement par le porteur de la montre,
inscrivant celui‐ci au centre d’une horlogerie universelle et intime. Cette dimension émotionnelle du
temps et de l'espace, à l'intersection de la géographie intime et de la géographie concrète, est la
vocation de Krayon. Son interprétation du temps prend la forme d'une montre qui dépasse les
conventions et les habitudes. Elle est comme les matins et les soirs, jamais identiques, toujours vécus
de manière personnelle.
Orange, intense, flamboyant, la représentation d’un soleil, force de vie.
Si Only Watch 2021 place les montres participantes sous l’injonction de l’orange, c’est une couleur
qui décuple le propos de la montre Anywhere. Au cœur du grand anneau périphérique qui découpe
la journée en deux parties, le cadran rend hommage au chef d’œuvre de Claude Monet, Impression,
soleil levant. Pour Rémi Maillat, il n’est de moment plus intense que celui où l’on s’imprègne du
crépuscule tandis que le soleil passe sous l’horizon. Ou lorsque l’aube ‐ ce point du jour ‐ s’achève
avec l’aurore et son disque solaire flamboyant.
Un cadran d’exception, « Métiers d’Art », réalisé en peinture miniature, délicatement à la main.
L’étude des marées, des bulletins météorologiques et des trajectoires célestes a permis de dater le
chef d’œuvre de Monet avec une précision saisissante. Impression, soleil levant a été exécuté par le
peintre depuis la chambre de son hôtel sur le quai de Southampton le 13 novembre 1872 à 7h35, soit
trente minutes après l’aube. Fugace, mais déterminant pour le monde de l’art, c’est cet instant que
capture la montre Anywhere Édition Only Watch 2021, avec son cadran combinant prouesses
techniques et sens artistique, creusé dans le métal, à la main, d’une multitude de petites alvéoles
dans lesquelles une artiste émailleuse suisse est venue patiemment déposer chaque couleur jusqu’à
obtention de cette multitude de nuances désirées qui composent la réinterprétation contemporaine
du célèbre tableau.
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Le calibre, le tout premier prototype du travail de développement.
Le garde‐temps réalisé exclusivement pour la vente aux enchères, est animé par un calibre très
spécial, puisque c’est le premier prototype, conservé précieusement par Rémi Maillat, qui a servi de
tests finaux avant le lancement officiel de la série commerciale. D’une apparente simplicité, large, fin
au regard de sa complexité (seulement 5 mm), à remontage manuel, sa sophistication technique (432
composants, 86 heures de marche) a marqué les esprits, surprenant par sa capacité à définir un
espace géographique et temporel ajusté sur‐mesure.
Selon le principe même de la complication de la montre Anywhere, l’acquéreur pourra bénéficier du
réglage de la montre sur la ville ou le lieu de son choix pour l’indication des levers et des couchers du
soleil. Avec cette pièce marquante, Krayon est fière de contribuer au succès de la neuvième édition
de cet événement prestigieux et nécessaire.

Données techniques
Nom du modèle :
 Krayon Anywhere Édition Only Watch 2021, pièce unique Only Watch 2021
Boitier :
 Acier inoxydable
 Diamètre 39mm
 Épaisseur 9.5mm
Cadran :
 Métiers d’Art, cadran unique pour la montre Only Watch 2021
 Réalisé en peinture miniature, à la main
 Réinterprétation contemporaine du tableau de Claude Monet « Impression, Soleil levant »
 Indications des heures et minutes au centre
 Indication du jour et de la nuit
 Indications des levers et couchers du soleil sur la périphérie, selon le lieu choisi par le client
 Indication de l’heure sur 24 heures
 Quantième simple à 6H
 Indication des mois
Calibre :
 Calibre unique. Premier prototype Série C030. Gravé «Prototype » sur le pont.
 Diamètre : 35,40 mm
 Épaisseur : 5,00mm
 Réserve de marche : 86 heures
 Fréquence 3 Hz
 Remontage manuel, dispositif d’arrêtage
 55 rubis
 432 composants
Bracelet :
 Bracelet en cuir bleu
 Boucle et ardillon en acier
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