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Voyager dans le temps avec des montres suisses en 
crotte de dinosaure 

Par Hui Min NEO 

Il avait déjà utilisé de la poussière de lune et de la rouille du 
Titanic. Cette année, l'horloger suisse Yvan Arpa a franchi un
nouveau pas en incorporant des excréments de dinosaure 
dans ses dernières créations de montres. 

"J'ai décidé d'aller plus loin et d'utiliser le matériau interdit, le 
coprolite", un terme utilisé en paléontologie pour désigner les 
excréments fossilisés, raconte à l'AFP le fondateur de la 
maison d'horlogerie Artya en marge du salon Baselworld, qui 

se déroule jusqu'au 25 mars à Bâle (nord de la Suisse). 

"Heureusement, la couleur à l'intérieur est magnifique et ça a 100 millions d'années, c'est 
l'antimatériau" par excellence, ajoute Yvan Arpa, un mathématicien dont la société a son siège
à Vesenaz, près de Genève. 

La matière fécale fossilisée, provenant d'un dinosaure herbivore dont l'espèce n'a pu être 
déterminée, sert de fond blanc nacré, veiné de gris et d'orange, sur lequel se détachent deux 
aiguilles noires. L'aspect général est brut, accentué par le bracelet en crapaud. 

Chaque pièce, vendue 12.000 francs suisses (8.300 euros), est "unique" et surtout certifiée, 
insiste M. Arpa qui assure qu'un petit marché de fossiles de dinosaure existe. 

"Les gens travaillent avec de l'or et de l'argent..., mais moi j'aime transformer du matériau non
noble en matériau noble", explique le fabriquant qui s'était déjà distingué en étant le premier à 
avoir créé une montre de 300.000 francs (207.500 euros) n'indiquant non pas l'heure mais 
juste s'il fait jour ou nuit. 

Yvan Arpa se targue d'être "très proche de l'art contemporain". "C'est une approche qui n'est 
pas du tout pratiquée par l'industrie horlogère", estime-t-il. 

Se réclamant du "côté obscur de l'horlogerie", le créateur âgé de 45 ans présente également 
dans sa dernière collection des cadres de montres traités à l'aide d'"éclairs", à savoir des 
décharges électriques pouvant allant jusqu'à un million de volts. 

Yvan Arpa, qui dit vouloir "penser différemment" en déconstruisant le monde traditionnel de 
l'horlogerie, n'est pas le seul à chercher l'originalité. Son confrère Jean-Marie Schaller a 

également pensé cette année aux dinosaures. 

Sa marque Louis Moinet, établie à Saint-Blaise (ouest de la Suisse), a conçu un modèle de 
montre à base de fragments d'os d'un dinosaure herbivore qui aurait vécu il y a 150 millions 
d'années dans le nord-ouest du continent américain. 

Accompagnée d'un certificat authentifiant la provenance de l'os, qui en forme le fond rouge-
brun granuleux, la montre est vendue 310.000 francs suisses (214.400 euros). 

Contrairement à celle d'Yvan Arpa, elle a tout d'une montre de luxe suisse traditionnelle: elle 
est équipée du fameux tourbillon - - un mécanisme complexe permettant de lutter contre les 
effets de la gravité qui finissent habituellement par dérégler le système - - ainsi que d'un cadre

serti de diamants. 

"Notre idée était de combiner l'art de l'horlogerie avec des matériaux spéciaux", explique Jean-
Marie Schaller à l'AFP. 

Par le passé, il a déjà incorporé dans ses montres de la météorite provenant de la planète 
Mars et de la météorite baptisée "Pierre de Rosette" car elle est la plus âgée du système 
solaire découverte à ce jour, vieille de 4,56 milliards d'années. 

"Nous avions déjà utilisé des météorites pour créer une série faisant voyager à travers 
l'espace, maintenant, on veut faire la même chose en donnant l'impression de voyager à 
travers le temps", assure l'horloger suisse. 

ABONNEZ-VOUS A NOTRE NEWSLETTER     

VOS OUTILS 

Imprimez  Réagissez   

        

Entrez votre e-mail pour recevoir l'actualité OK

EN VENTE ACTUELLEMENT 
 

n° 1958 - 25 mars 

 

Sommaire 

Édition digitale 

S'abonner 

Mars. 2010 

 

Présentation 

Acheter en ligne 

Tous les hors-série 

ABONNEZ-VOUS A NOTRE NEWSLETTER  

   Entrez votre e-mail pour recevoir l'actualité OK

INSOLITE 

Tout le flash info insolite 

Une journaliste de la télé danoise relaxée 
du "meurtre" de 12 poissons 

12H59

La Petite Sirène quitte Copenhague pour la 
première fois 

12H33

Etats-Unis: un fourgon perd 100.000 dollars 
dans la rue, scène de liesse 

08H39

Le groupe Abba n'écarte plus un retour, 
selon la presse 

07H30

La Petite Sirène de Copenhague part en 
Chine pour son premier voyage 

19H22

ACTUALITÉS OPINIONS CULTURE TENDANCES VIE PRATIQUE EN IMAGES 24 HEURES D'INFOS

RÉGIONALES 2010 POLITIQUE SOCIÉTÉ MONDE ECONOMIE VILLES MÉDIAS SANTÉ TECH & NET IMMOBILIER SPORTS

Les recalés, les nouveaux venus.    
En savoir plus >>

Les meilleurs établissements. 55 spécialités 
évaluées.    En savoir plus >>

http://www.lepoint.fr/
http://bourse.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/html/meteo/meteo_j0.jsp
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/elections-regionales-2010/2136/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/917/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/920/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/924/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-economie/916/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-villes/1556/sommaire/
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/emmanuel-berretta
http://www.lepoint.fr/actualites-sante/1409/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/1387/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-immobilier/1085/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-sport/921/depeches/
http://www.lepoint.fr/actualites-chroniques/989/sommaire/
http://www.lepoint.fr/editos-du-point
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point
http://www.lepoint.fr/phrasedujour/1868/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-culture/249/sommaire/
http://www.lepoint.fr/guide-sorties/2017/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-livres/1038/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-expos/1039/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-cinema/903/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-scenes/1040/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-musique/1112/sommaire/
http://www.lepoint.fr/tendances/998/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-voyages/1088/sommaire/
http://gastronomie.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/actualites-vins/1109/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-mode/1008/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-montres/1929/sommaire/
http://www.lepoint.fr/argent/2036/sommaire/
http://www.lepoint.fr/argent/2036/sommaire/
http://www.lepoint.fr/emploi/2061/sommaire/
http://www.lepoint.fr/html/vos-guides/sommaire.jsp
http://www.lepoint.fr/dossiers/
http://www.lepoint.fr/diaporamas/
http://www.lepoint.fr/content/24h_infos
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/920/sommaire/
http://www.development-institute.com/article/9689/_________HANDICAP
http://inscription.infos-lepoint.fr/default.asp?idfrom=2
http://www.lepoint.fr/html/lepoint/hors-serie.jsp
http://abo.lepoint.fr/WebloggiaLePoint/
http://www.lepoint.fr/html/rss/index.jsp
javascript:window.print()
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Factualites-insolites%2F2010-03-22%2Fvoyager-dans-le-temps-avec-des-montres-suisses-en-crotte-de%2F918%2F0%2F436170&title=Voyager+dans+le+temps+avec+des+montres+suisses+en+crotte+de+dinosaure
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Factualites-insolites%2F2010-03-22%2Fvoyager-dans-le-temps-avec-des-montres-suisses-en-crotte-de%2F918%2F0%2F436170
http://digg.com/remote-submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Factualites-insolites%2F2010-03-22%2Fvoyager-dans-le-temps-avec-des-montres-suisses-en-crotte-de%2F918%2F0%2F436170&title=Voyager+dans+le+temps+avec+des+montres+suisses+en+crotte+de+dinosaure&bodytext=
http://www.wikio.fr/vote?url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Factualites-insolites%2F2010-03-22%2Fvoyager-dans-le-temps-avec-des-montres-suisses-en-crotte-de%2F918%2F0%2F436170
http://twitter.com/home?status=Voyager+dans+le+temps+avec+des+montres+suisses+en+crotte+de+dinosaure http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Ftiny%2F1-436170
http://fr.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=lepointfr_847&guid=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Factualites-insolites%2F2010-03-22%2Fvoyager-dans-le-temps-avec-des-montres-suisses-en-crotte-de%2F918%2F0%2F436170&targetUrl=
http://remaniement.lepoint.fr/
http://remaniement.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/html/lepoint/en_kiosque.jsp
http://www.lepoint.fr/html/lepoint/en_kiosque.jsp
http://www.lepoint.fr/html/lepoint/edition_digitale.jsp
http://abo.lepoint.fr/WebloggiaLePoint/
http://boutique.lepoint.fr/produit/222/staline-itineraire-d%E2%80%99un-tueur-de-masse?affiliate=15
http://boutique.lepoint.fr/produit/222/staline-itineraire-d%E2%80%99un-tueur-de-masse?affiliate=15
http://boutique.lepoint.fr/produit/207/l-algerie?affiliate=15
http://boutique.lepoint.fr/rayon/133/hors-serie?affiliate=15
http://www.lepoint.fr/palmares/cliniques
http://www.lepoint.fr/palmares/cliniques
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-26/une-journaliste-de-la-tele-danoise-relaxee-du-meurtre-de-12/918/0/438264
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-26/une-journaliste-de-la-tele-danoise-relaxee-du-meurtre-de-12/918/0/438264
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-26/la-petite-sirene-quitte-copenhague-pour-la-premiere-fois/918/0/438254
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-26/la-petite-sirene-quitte-copenhague-pour-la-premiere-fois/918/0/438254
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-26/etats-unis-un-fourgon-perd-100-000-dollars-dans-la-rue-scene-de/918/0/438052
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-26/etats-unis-un-fourgon-perd-100-000-dollars-dans-la-rue-scene-de/918/0/438052
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-26/le-groupe-abba-n-ecarte-plus-un-retour-selon-la-presse/918/0/438021
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-26/le-groupe-abba-n-ecarte-plus-un-retour-selon-la-presse/918/0/438021
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-25/la-petite-sirene-de-copenhague-part-en-chine-pour-son-premier/918/0/437945
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-03-25/la-petite-sirene-de-copenhague-part-en-chine-pour-son-premier/918/0/437945
http://www.lepoint.fr/content/insolites/fil_sommaire


  

1 COMMENTAIRE(S) 

De la m... de dinosaure ! Génial, le coup de pub ! Je me demande ce que le suivant va pouvoir 

inventer pour faire parler de lui... [...]  

Titon Génial ! lundi 22 mars | 19:33

Votre commentaire 

Texte (obligatoire) 0 caractères sur 3000 

  

Titre (obligatoire) 

55

66

Pseudo (obligatoire) E-mail (obligatoire) 

 M'alerter lors de la publication de ma réaction.gfedcb

Envoyer votre commentaire

Conditions d'utilisation 

Les commentaires sont envoyés 
par les internautes et ne sont pas 
rédigés par la rédaction du Point. 

Il est interdit d'écrire des 
commentaires contraires aux lois 
françaises. 

Le Point se réserve le droit de 
supprimer les commentaires ne 
respectant pas la charte éditoriale 
du Point. 

Le commentaire une fois diffusé ne 
peut etre supprimé ou modifié 
qu'en envoyant un email. 

[ Plus ] 

Retrouvez l'actualité internationale et l'actualité de la France sur le portail Le Point ainsi que les nouveautés High Tech, des informations sur l'économie mondiale et 
l'actualité sportive du moment. 

       

 Rechercher sur lepoint.fr OK

Politique  Société  Monde  Economie  Villes  Médias  Santé  Tech & Net  Immobilier  Sports   ACTUALITÉS

Editos  Tribunes ouvertes  La phrase   OPINIONS

Livres  Expos  Cinéma  Scènes  Musique   CULTURE

Voyages  Gastronomie  Vins  Mode & Design  Montres   TENDANCES

Dossiers  Guides  Palmares des hôpitaux  Palmares des cliniques  Classement des grandes écoles  Guide du numérique  
Outdoor   

LES SPÉCIAUX DU 
POINT

Contacts  Les tarifs internet 2010  Les spécifications techniques internet 2010   PUBLICITÉ

24 heures d'infos  Diaporamas  Le Point Etudiants  Jeu concours  Archives  S'abonner  Publicité  Mentions légales  
Copyright  RSS  Newsletters  Le Point pour les déficients visuels   

Egalement sur lepoint.fr

Grippe A  Nelson Mandela  Iran  voile intégral  Chine  Al-Qaeda  Régionales 2010  Haïti  Archives   Index de l'actualité

La fréquentation 
de ce site est 
certifiée par l'OJD.

Les sites 
partenaires :

http://www.lepoint.fr/html/conditions/moderation.jsp
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/917/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/920/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/924/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-economie/916/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-villes/1556/sommaire/
http://www.lepoint.fr/content/chroniqueurs-du-point/emmanuel-berretta
http://www.lepoint.fr/actualites-sante/1409/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/1387/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-immobilier/1085/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-sport/921/depeches/
http://www.lepoint.fr/actualites-chroniques/989/sommaire/
http://www.lepoint.fr/editos-du-point
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point
http://www.lepoint.fr/phrasedujour/1868/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-culture/249/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-livres/1038/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-expos/1039/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-cinema/903/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-scenes/1040/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-musique/1112/sommaire/
http://www.lepoint.fr/tendances/998/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-voyages/1088/sommaire/
http://gastronomie.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/actualites-vins/1109/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-mode/1008/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-montres/1929/sommaire/
http://www.lepoint.fr/dossiers/
http://www.lepoint.fr/dossiers/
http://www.lepoint.fr/html/vos-guides/sommaire.jsp
http://hopitaux.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/html/palmares/cliniques/index.jsp
http://www.lepoint.fr/grandes_ecoles/les-meilleures-ecoles-de-commerce-2008/1110/1/212
http://guidedunumerique.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/html/outdoor/index.htm
http://www.lepoint.fr/html/contacts/contacts.jsp
http://www.lepoint.fr/html/contacts/contacts.jsp
http://www.lepoint.fr/html/pdf/tarifs-pub-hebdo-2010.pdf
http://www.lepoint.fr/html/pdf/specifications-techniques-2010.pdf
http://www.lepoint.fr/content/24h_infos
http://www.lepoint.fr/diaporamas/
http://www.lepointetudiants.net/
http://operation.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/html/conditions/infos_abos_boutique.jsp
http://abo.lepoint.fr/WebloggiaLePoint/
http://www.lepoint.fr/html/contacts/contacts.jsp
http://www.lepoint.fr/html/conditions/mentions_legales.jsp
http://www.lepoint.fr/html/conditions/copyright.jsp
http://www.lepoint.fr/html/rss/index.jsp
http://www.lepoint.fr/newsletter/manage_newsletter.html
http://www.lepoint.fr/html/conditions/vocale_presse.jsp
http://www.lepoint.fr/html/index/index.jsp
http://www.lepoint.fr/search/recherche-simple/resultat?keyword=grippe+a
http://www.lepoint.fr/search/recherche-simple/resultat?keyword=Nelson+Mandela
http://www.lepoint.fr/search/recherche-simple/resultat?keyword=iran
http://www.lepoint.fr/search/recherche-simple/resultat?keyword=voile+integral
http://www.lepoint.fr/search/recherche-simple/resultat?keyword=chine
http://www.lepoint.fr/search/recherche-simple/resultat?keyword=Al+Qaeda
http://www.lepoint.fr/search/recherche-simple/resultat?keyword=regionales+2010
http://www.lepoint.fr/search/recherche-simple/resultat?keyword=haiti
http://archives.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/924/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/917/sommaire/
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/1387/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-economie/916/sommaire/
http://www.lepoint.fr/actualites-sport/921/depeches/
http://www.ojd.com/engine/adhchif/chif_fiche.php?adhid=4817
http://www.lepointetudiants.net/
http://www.histoire.presse.fr/
http://www.magazine-litteraire.com/
http://www.larecherche.fr/
http://www.historia.fr/
http://www.agefi.fr/

