
de montres qui pensaient alors à leur 
identité authentique et à la cohérence 
entre celle-ci et leurs produits». 

«Si, aujourd’hui, le designer est  
devenu un maillon incontournable du 
processus de création d’une montre, 
l’horlogerie entretient toujours une 
relation bien à part avec ses desi-
gners. Dans un monde qui valorise 
avant tout les prouesses techniques 
et les belles mécaniques, les desi-
gners ne sont que rarement reconnus, 
peu d’entreprises en parlent. Les qua-
lités et performances du mouvement 
passent bien avant. C’est là tout le 
paradoxe puisque celui-ci reste caché 
aux yeux du consommateur la plupart 

du temps. Cela explique certainement 
pourquoi, à ma connaissance, aucun 
ouvrage n’existe sur les designers 
horlogers contemporains, ni sur leurs 
méthodes de recherche ou de tra-
vail». !

Expresso avec
Xavier Perrenoud 
Designer

Propos recueillis par 
Joël A. Grandjean 

«Dans un monde qui valorise avant 
tout les prouesses techniques et les 
belles mécaniques, les designers ne 

sont que rarement reconnus.» 

EPHJ-EPMT-SMT 

Du 11 au 14 juin 2013, dans le 
cadre de ses programmes évé-
nementiels et de conférences, le 
plus important salon profession-
nel annuel de Suisse orchestrera 
une série d’animations mêlant les 
designers et les créateurs de l’hor-
logerie et de la joaillerie. Tables 
rondes, expositions de travaux de 
designers, participation des écoles 
de design… 

www.ephj.ch 
Dans le cadre d’un travail de recherche 
qu’il effectue, en mars 2013, pour 
l’ECAL, haute école d’art et de design 
à Lausanne, le fondateur de l’Atelier 
XJC, à La Chaux-de-Fonds, se penche 
sur les origines de son métier. En 
prime, trois images inédites. 

«Avant les années 1960, le designer 
horloger – dans le sens contemporain 
du terme – n’existait quasiment pas. 
Alors que dans d’autres domaines du 
design – Charles et Ray Eames en 
Californie étaient au sommet de leur 
art –, l’horlogerie confiait la créa-
tion de ses modèles aux fabricants 
eux-mêmes. Avec comme corollaire 
que bien souvent, les mêmes parties 
de montres étaient vendues à des 
marques concurrentes. Les marques 
ne ressentaient pas le besoin de créer, 
pour leurs produits, une réelle identité 
qui s’inscrirait dans le temps. Elles 
s’employaient avant tout à répondre 
à une demande ou à la tendance du 
marché. Rares étaient les marques 

Exemple de montres 
de trois marques 

différentes dont le 
design est identique 

à part le cadran et 
les aiguilles: modèles 

Longines, Milber et 
Clebar, années 60. 
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Bio express

Professeur titulaire du Master of  
Advanced Studies en design de luxe 
à l’ECAL, Lausanne, Xavier Perrenoud 
fonde son atelier en 2001. De pro-
jets d’art contemporain en exposi-
tions nationales et internationales, 
il se spécialise dans la conception 
de produits de luxe, en particulier 
pour l’horlogerie et la joaillerie. Il 
collabore durant de nombreuses 
années avec des marques presti-
gieuses pour qui il enfante ou revi-
site quelques modèles iconiques. 
Il acquiert ainsi un haut niveau de 
savoir-faire et offre une palette de 
prestations: conception de produits, 
de bijoux, mise en place de collec-
tions, façonnage d’emballages et 
lancement de produits vedettes. Du 
prototypage au suivi des fournis-
seurs. Ainsi peut-il assurer le déve-
loppement complet d’un concept de 
marque, sur le mode du conseil. 

www.xjc.ch 
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