À l’occasion de l’édition 2017 du Salon International de la Haute
Horlogerie (SIHH) de Genève, Time Æon Foundation présentera le projet
Oscillon, fruit du partenariat avec Urwerk.

Pour la première fois, Time Æon Foundation sera
présente au Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) de Genève, du 16 au 20 janvier 2017.
Sur son propre stand, situé à l’entrée du Carré des
Horlogers, elle exposera les derniers développements du projet Oscillon. Cette aventure est née
de la volonté de deux jeunes horlogers, Dominique
Buser et Cyrano Devanthey. Étudiants en horlogerie au début des années 1990, ils émettent alors
l’idée de réaliser une montre « comme il y a un
siècle ». Durant vingt ans, ils se portent acquéreurs de vieilles machines qu’ils restaurent, et dont
ils apprennent l’usage, recueillant au besoin les
savoir-faire perdus auprès d’anciens de la profession. Ils conçoivent ainsi un premier Garde-temps,
« L’instant de vérité », doté d’un mouvement atypique, car utilisant un ressort à force constante,
qui nécessite le recours à un différentiel. Si l’en-

semble du Garde-temps est préalablement modélisé sur CAO, chaque pièce est cependant réalisée
entièrement à la main sur d’antiques machines.
Si bien, qu’une dizaine de modèles de ce Gardetemps seulement seront réalisés dans les ateliers
d’Oscillon, au rythme de deux à trois par an.
Cette volonté de maintenir vivant un patrimoine
horloger en voie de disparition n’est pas sans rappeler le projet « Naissance d’une Montre », aventure portée par Time Æon Foundation, et qui vit
le jeune professeur d’horlogerie Michel Boulanger
acquérir d’anciens savoir-faire pour réaliser un
Garde-temps entièrement à la main.
Acteurs principaux du projet Oscillon : Dominique
Buser, Felix Baumgartner, Cyrano Devanthey, David Friedli, Jonas Plüss.

Foundation Time Æon:
Née en 2006 de la volonté de Robert Greubel, Stephen Forsey, Philippe Dufour et Vianney Halter
principalement, Time Æon Foundation a pour vocation de participer à la sauvegarde du patrimoine
horloger et d’accompagner de futurs horlogers dans leur quête d’excellence. En novembre 2016,
Felix Baumgartner a rejoint la fondation en tant que membre actif.
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Les partenaires de Time Æon Foundation sont Greubel Forsey,
Urwerk et la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH).
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