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Horopedia, glossaire
visuel titanesque

Des vidéos qui cumulent le million de vues
et bien plus encore! Voici plus de dix ans
que Marc André Deschoux alias MAD,
nous balance ses «Viva Watchmaking»
sur sa chaîne WATCHESTV. Cette figure
incontournable et particulièrement généreuse du streaming mondial enclenche à
l’EPHJ 2022 une vitesse supplémentaire.
Riche d’archives composées de centaines
de téraoctets d’images vidéos, il entraîne
son équipe dans un glossaire vidéo et lance
la fondation Horopedia. Une structure qui,
sous le signe de la «transmission des savoirs», chapeautera l’oeuvre d’une vie. Et
qui permettra au savoir universel d’avoir
accès à des définitions visuelles. Des mots,
des gestes, du talent et des expertises montrées et expliquées à l’image. Bref, un dico
vidéo de tout ce que l’humanité doit retenir
de l’histoire horlogère. Bon vent! _Patrick
Wehrli & JAG n
www.watchestv.com

L’hybride et le débridé

HybriDeCo, une collection de traitements sélectifs de Positive Coating, combine les techniques pour que les aspects
obtenus soient bicolores et multicolores. Cette récente famille
ajoute de nouveaux champs de possibles, de personnalisations. La société de La Chaux-de-Fonds, qui maîtrise les arts
de l’épargne, de l’ablation ou des dépôts de couleurs, parvient
ainsi à stimuler les créativités du secteur. Car elle introduit
dans le décor la rayure large, fine, horizontale ou verticale.
Des rayures qui jouent de leurs épaisseurs, de leurs rythmes
et de leurs couleurs. Omniprésentes chez les grands créateurs,
elles sont marinières chez Jean-Paul Gauthier, colorées chez
Paul Smith, zigzags chez Missoni. Elles soulignent l’élégance
distinguée du blazer anglais, elles traversent décontractées
le polo marin. En plus des rayures, HybriDeCo, c’est aussi la
possibilité de pouvoir mixer les techniques pour enfanter une
infinité de décors géométriques: grâce aux jeux des contrastes
entre couleurs et rendus du substrat ou du revêtement, le
design horloger peut, même à l’intérieur d’un garde-temps,
exprimer des motifs hypnotiques, des vertiges cinétiques issus
d’illusions optiques. _AJdBLC/TàG n
www.positivecoating.ch
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