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Distinction

Grand Prix d’Horlogerie
de Genève: 20 ans déjà!

UneF.P.Journe vendue
4,5millions àOnlywatch

FFC Blue de F.P.Journe. Boîte en tantale, main en titane bleu. DR

Lamontre indiquant les
heures à l’aide d’unemain
mécanique bleue, fut créée
d’après une idée de
Francis Ford Coppola.

Sans surprise, c’est Patek Philippe
qui a raflé la plus haute adjudi-
cation lors de la 9e vente carita-
tive Only Watch en faveur de la
recherche contre la myopathie de
Duchenne, qui s’est déroulée le 6
novembre à Palexpo. Son horloge
est partie à 9,5 millions. 53 garde-
temps uniques sont ainsi passés
sous lemarteau de Christie’s, pour
un totalde30millionsde francs. Se
hissant sur la seconde marche du
podium, la création de François-
Paul Journe, la FFCBlue, s’envolait
à 4,5 millions. Un résultat auquel
l’horloger ne s’attendait pas.

Vous participez à Only Watch
depuis 2015. Pourquoi?
C’était au moment où le marteau
passait des mains d’Osvaldo Patriz-
zi à celles d’Aurel Bacs. Les choses
devenaient plus sérieuses. Cela
tombait bien, puisqu’avant, ma
marquen’étaitpasassezmûrepour
ça. Et la cause est intéressante. Je
soutiens aussi l’Institut du Cerveau,
à Paris, depuis le début en 2008.

Avec quelles pièces avez-vous
participé avant cette année?
Avec le Tourbillon Souverain Bleu,
qui fut vendu 550 000 francs. Puis
le Chronographe Monopoussoir
Rattrapante Bleu, adjugé 1,15 mil-
lion. Et en 2019, avec l’Astronomic
Blue, parti à 1,8million.

Entre 1,8 et 4,5 millions de
francs, il y a un joli bond...
Oui, mais le client qui achète dans
ce genre d’événements, il s’en
fiche de l’argent. Si quelqu’un
avait poussé à 1 million de plus, il
aurait sûrement acheté. Le client
était au premier rang. C’est aussi
lui qui a acquis l’Audemars Piguet
(ndlr. à 3,1millions).

Avez-vous un fil rouge pour
ces pièces uniques?
Le boîtier en tantale. Lorsque j’ai
commencé, si quelqu’un se met-
tait à acheter régulièrement mes
montres, je voulais qu’il puisse
constituer une collection tout tan-
tale. Il y a aussi la couleur bleu sur
le cadran, qui fait suite au grand
succès du Chronomètre Bleu en
tantale sorti en 2009. Après cela,
j’ai toujours refusé de refaire
d’autres montres en tantale. C’est
une question de cohérence. C’est
grâce à elle que mes pièces ont
toujours plus de succès dans les
ventes aux enchères en général.

Le tantale est-il très difficile à
travailler?
Vous connaissez l’expression «le
supplice de Tantale»? (ndlr. elle se

François-Paul Journe, fonda-
teur de F.P.Journe. F.P.JOURNE

Jean-Christophe Babin (à droite), CEO du groupe Bvlgari et lauréat de l’Aiguille d’Or 2021, et le
designer Fabrizio Buonamassa ayant dessiné la montre Finissimo récompensée. MIGUEL BUENO/DR

horlogers les plus performants»,
lesquelles seront «décernées
en collaboration avec le Musée
de l’Horlogerie de la Ville de
Genève». Rendez-vous était pris
pour le 30 novembre 2001, au
Grand Théâtre de Genève...

30 modèles furent nominés.
Cinq par catégorie. Il n’y en avait
que six (contre 18 actuellement).
Tous étaient exposés audit Mu-
sée, aujourd’hui disparu. Le visi-
teur pouvait alors participer à un
tirage au sort pour gagner une
montre de luxe offerte par des
bijouteries genevoises. Le vote du
jury, présidé par Alain Vaissade,
«ministre» genevois de la Culture,
était complété par celui dupublic.
Ce qui constituait un prix à part.

Plus de 1000 personnes
avaient assisté à cette première

cérémonie animée par Bernard
Montiel. Et c’est Marc Hayek, fils
du regretté Nicolas Hayek et CEO
de Blancpain, qui raflait ce pre-
mier prix que l’on n’appelait pas
encore Aiguille d’Or. Cette for-
mule a longtemps perduré, sui-
vie d’un fastueux dîner au sein
même du Grand Théâtre.

Course à l’indépendance
Désormais, la cérémonie est
retransmise en directe et en dif-
féré sur divers sites Internet et
chaînes de télévision. L’exposi-
tion genevoise perdure, précédée
à présent d’escales internatio-
nales. Le dîner aussi, mais sans
les dorures et les fresques angé-
liques. Lancé dans une course
à l’indépendance et à l’univer-
salité, le GPHG s’est enrichi l’an

passé d’une Académie composée
de 500 acteurs de la branche,
qui interviennent dans la sélec-
tion des montres et le vote. Et
il est chapeauté par une Fonda-
tion reconnue d’utilité publique,
actuellement présidée et dirigée
par Raymond Loretan.

Ce changement majeur re-
monte à 2011, année où le prix
quittait l’égide d’Edipresse et où
Carine Maillard, coordinatrice
depuis 2001, prenait la direction
du GPHG. Le groupe de presse
l’avait racheté aux fondateurs
en 2007. Annoncée lors de la 10e

édition, en novembre 2010, la
Fondation fut longtemps prési-
dée par l’ancien conseiller d’État
genevois, Carlo Lamprecht, qui,
lui aussi, marqua de son em-
preinte cette belle cérémonie.

250 printemps pourBaszanger

Retour aux origines avec un
porté contemporain pour
Baszanger, avec la nouvelle
collection à découvrir ce
week-end à l’occasion des
250 ans de la marque et
dont la perle est l’extension.

L’histoire de la maison Baszan-
ger, qui célèbre son 250e anni-
versaire, est romanesque. Nous
sommes àParis, en 1778. Les joail-
liers de la couronne, Paul Bas-
sange et Charles Bœhmer, créent
une époustouflante parure
d’apparat. Un bijou d’exception
contenant 540 diamants, pour
un poids total de 1245 carats, et
dont la valeur est bien-sûr ines-
timable. Marie-Antoinette hésite.
La France va mal. C’est une intri-
gante de la cour qui va duper le
Cardinal de Rohan, la souveraine
et les joailliers, dans un scandale
désormais célébrissime: l’affaire
du collier. Alexandre Dumas en
fera un roman à succès. Paul Bas-
sange s’installera en Hollande (et

naliste Semaja Fulpius en 2016.
Toutes les deux redonnent ses
lettres de noblesse à la perle.
Celle de Tahiti, aux teintes de
gris infinies, mais aussi celles
d’Australie, de Birmanie, des
Philippines et du Japon. Elles
dessinent des pièces classiques
aux allures modernes, dans les
trois couleurs d’or. À l’occasion
de l’anniversaire de la maison,
les deux genevoises ont ima-
giné une collection baroque qui
puise dans le vestiaire joaillier du
XVIIIe, avec des proportions et
des formes qui rappellent celles
des portraits des aristocrates de
l’époque. Dormeuses, colliers,
sautoirs et bagues arborent des
perles choisies avec soin pour
leur courbe en forme de goutte.
Même Marie-Antoinette aurait
succombé! C.K.

Baszanger un retour auxorigines
pour les reinesd’aujourd’hui, exposi-
tion et vente du jeudi 11 au samedi 13
novembre, de 10h à 18h. Numisart, 18,
placeduMaunoir à Cologny

Dormeuses en or noirci,
serties de saphirs et de
perles baroques. BENJAMIN CANTINI

réfère au fils de Zeus, puni par son
père, et au fait de voir ses projets
s’envoler alors que l’on touche au
but). C’est abrasif. Ça use les outils.
Les horlogers deviennent fous!

Comment la FFC Blue a-t-elle
vu le jour?
Francis Coppola, qui est un client,
m’avait invité chez lui en 2012. Il
m’a demandé pourquoi je n’avais
encore jamais fait de montre où
l’heure serait indiquée par des
doigts. Un peu comme dans cette
méthode ancienne de compter
avec les doigts (ndlr. celle décrite
par le moine Bède le Vénérable en
725). C’est un homme de culture,
il aime ce genre de choses. Je vou-
lais me sortir l’idée de la tête, mais
elle a continué à trotter. Pendant
deux ans, j’ai cherché comment
m’y prendre. Puis j’ai eu l’idée
d’utiliser lepoucede façonbinaire.
Fermé, il équivaut à 0. Ouvert, à 1.
Celapermetdemultiplier lespossi-
bilités. J’ai confié cette idée à Fran-
cis, qui m’a tout de suite répondu:
«Pourquoi je n’y ai pas pensé?»
Une semaine plus tard, j’avais le
schéma complet du code...

Lamain présente sur le cadran
est-elle un automate?
Exactement. Elle est en titane,
pour gagner en légèreté. Les doigts
se rétractent sous la paume. Pour
avoir l’illusion d’un poing fermé, il
a fallu sculpter les phalanges. Les
minutes sont indiquées grâce à un
cercle tournant et une flèche si-
tuée à 12 heures. Je suis en train de
faire un autre exemplaire de cette
montre pour Francis, non plus en
tantale mais en platine.

Comment expliquez-vous le
succès d’OnlyWatch?
C’est une vente caritative. On
dépense toujours plus dans ce
cas. C’est aussi la seule vente aux
enchères où l’on peut acheter des
pièces uniques. Pour moi, Only
Watch, c’est le vrai Grand Prix
d’Horlogerie. Parce qu’il y a des
gens qui payent les montres; le
jury, ce sont les clients. (SY.G.)

Numismatique
Piècesgenevoises
aux enchères
Il s’agit de la plus importante
collection de monnaies gene-
voises jamais constituée par un
privé. Elle couvre une période
d’un siècle et demi d’histoire,
qui va de la période mérovin-
gienne aux dernières pièces
genevoises frappées en 1848. La
collection sera vendue en deux
temps par la maison d’enchères
Numismatica Genevensis. Une
première partie, constituée
de 272 pièces, passera sous le
marteau à l’hôtel Beau-Rivage de
Genève, le 16 novembre, tandis
qu’une deuxième sera intégrée
au catalogue en 2022. Chaque
denier raconte une partie du
patrimoine genevois, comme ces
pièces de l’Évêché de Genève
qui apparaissent à l’aube de l’an
mille. Le Musée d’art et d’his-
toire de Genève a d’ailleurs déjà
fait l’acquisition d’une pièce: un
dénier de Pépin le Bref, la pre-
mière monnaie carolingienne.
Elle est actuellement exposée
dans la salle du château de
Zizers, dans Les Grisons. C.K.

Que de chemin
parcouru depuis
cette première
cérémonie au Grand
Théâtre en 2001,
initiée par deux
journalistes...
Sylvie Guerreiro

Le 4 novembre, le Grand Prix
d’Horlogerie de Genève fêtait
ses 20 ans au Théâtre du Léman,
devant une salle comble et avec
un Édouard Bear toujours aussi
à l’aise dans son rôle de maître
des cérémonies. L’Aiguille d’Or,
récompense suprême, est allée à
Bvlgari, pour son Octo Finissimo
Calendrier Perpétuel.

Une bien belle cérémonie,
en somme, marquée par un
tout premier prix décerné à une
marque chinoise, CIGA Design,
et une participation enthousiaste
du public. Quelques ovations ont
ainsi scandé la soirée. Notam-
ment lorsque Max Büsser, CEO
deMB&F, a dédié son second tro-
phée de la soirée (Métiers d’Art)
à Eddy Jaquet, l’artiste ayant
gravé sa montre, avant d’élargir
l’hommage à «tous ces artisans
extraordinaires qui vivent dans
l’ombre de nos métiers».

Ovation également pour
Pierre Jacques, CEO de De
Bethune et lauréat du Tourbil-
lon pour sa montre à double
face réversible, qui, trophée en
main, a tenu à remercier les fon-
dateurs du GPHG. Un geste que
les organisateurs n’ont pas cru
bon de faire... Alors remettons
les aiguilles au milieu du cadran!

Débuts en grande pompe
Ce sont deux journalistes, Jean-
Claude Pittard et feu Gabriel Tor-
tella, créateurs du magazine Tri-
bune des Arts et du site Internet
Worldtempus, qui fondèrent ce
que l’on surnomme aujourd’hui
les «Oscars de l’horlogerie». Dans
la seconde édition de l’Annuaire,
ce hors série jadis édité par la
Tribune des Arts, on peut lire que
l’année 2001 sera marquée «par
la remise de distinctions aux

deviendra Baszanger). Son fils
Lucien déménage à Genève pour
des raisons de santé et tombe
amoureux. Il ouvre une boutique
à la rue de la Corraterie dont son
fils André prendra le relais. Ce
dernier transmet tout son savoir-
faire à sa fille, Yaël Baszanger,
première femme joaillière de sa
lignée. C’est elle qui assure la
relève en s’associant à la jour-


