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L’AstroLUNA de Vicenterra, stratosphérique, lunaire et magique
Montre astronomique à GMT tridimensionnel: voir la terre et la lune d’en haut
Printemps 2021, un garde-temps extraterrestre surgit des terroirs jurassiens de
l’horlogerie fondamentale. L’édition limitée à deux fois 99 pièces de cet ovni bleu
cosmos aventuriné affole déjà les watch lovers du monde. Poésie micromécanique
rupturiste et élégante, sa lune se corrige d’un jour tous les 126 ans…
Vincent Plomb, fondateur de Vicenterra,
marque horlogère indépendante
jurassienne, a vu les étoiles de près. De
retour sur terre, cet inventeur constructeur
en horlogerie décide de se l’approprier:
de ce fait, ses créations micromécaniques
incarneront à jamais ce moment où la vie
ne tient qu’à un fil et où l’universelle envie
de vivre réclame sa part d’équilibres.
Complications rares et poétiques
Voir la terre d’en haut, telle est depuis sa
fondation en 2010 la particularité de
Vicenterra. Aujourd’hui, ce sont la terre et
la lune qui se laissent observer, cette fois
d’un peu plus haut encore, peut-être du
soleil: à l’intérieur de la boîte de montre
de l’AstroLUNA, dans son pourtour
inférieur, les globes terrestre et lunaire
tournent sur eux-mêmes, chacun selon son
rythme galactique.
Ces fonctions astronomiques de grande
précision relèvent de prouesses
techniques issues d’un module exclusif
développé par et pour Vicenterra. Des
fonctions additionnelles qui s’ajoutent à
celles de base (heures, minutes, secondes
et date) d’un des calibres automatiques les plus nobles et les plus richement décorés
du Swiss Made: le Seed 3000 de Vaucher Manufacture Fleurier.
Jour-nuit permanent, finitions ultimes
Fil rouge des créations Vicenterra, le globe terrestre minutieusement peint à la main
par un artiste miniaturiste se distingue par son alternance de bleu profond – les
océans - et de surfaces claires – les continents. «Grâce au petit soleil en or massif
représentant son zénith, ainsi que grâce aux repères saphir 6AM & 6PM, vous situez
d’un simple coup d’œil les lieux sur terre où il fait nuit, où il est midi, et quand il est 6h
du matin ou du soir» détaille le créateur Vincent Plomb.
Quant à la lune, recouverte de mini cratères peints par le même talent miniaturiste,
elle a fait aussi l’objet d’attentions subtiles: la nuit, sa face éclairée reflète une
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luminescence bleutée rendue possible par l’ajout d’une sous-couche de
SuperLuminova. Au fil de ses rotations régulières, elle interprète donc avec brio la
partition de ses clairs-obscurs, indiquant au passage avec précision ses phases de
lune.
Tels deux satellites en attraction autour de la partie inférieure du calibre, Terre et
Lune sont placées en orbite sur fond d’un verre aventuriné qui répond aux
scintillements étoilés d’un cadran en flottaison sur la complexité du mécanisme
moteur dont on aperçoit discrètement
quelque détail. En retournant
l’AstroLUNA, l’autre face du calibre se
laisse admirer, dans toute sa finesse
d’exécution: des angles, des lamages
et des découvertes diamantés, ainsi
qu’un balancier à inertie variable avec
ses masselottes en or, balayés
unidirectionnellement par un rotor
finement gravé et décoré.
(((3’166 signes, espaces compris, 487 mots)))

AstroLUNA de Vicenterra,
Jura Swiss Made, en édition limitée de
deux fois 99 pièces numérotées
(deux versions de boîtes, dont une un
peu plus classique) – Versement d’un
acompte à la précommande.
Original! Un rotor en or pour les
premiers souscripteurs:
Proche de sa ‘communauté’, Vincent Plomb
réserve aux premiers souscripteurs de l’AstroLUNA
une surprise délicieuse: un rotor en or jaune massif
18 carats pour chaque montre commandée
avant le 30 juin 2021.

HR PICTURES TO DOWNLOAD

https://bit.ly/3eqRxSP

«

Module compliqué spécifique Vicenterra: des fonctions
additionnelles qui s’ajoutent à celles d’un des calibres
automatiques les plus nobles et richement décorés du Swiss Made:
le Seed 3000 de Vaucher Manufacture Fleurier
Historique: rappelons que Vicenterra, gardienne d’un Swiss Made jusqu’au-boutiste
d’origine jurassienne, doit son existence en 2010 à la centaine de watch lovers qui
avait souscrit à la GMT-3, son premier garde-temps. Le principe de la souscription
remonte aux horlogers d’antan qui, comme l’illustra Abraham-Louis Breguet avec sa
pièce Souscription, avaient inventé il y a plus de 200 ans le concept du
crowdfunding…
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