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

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. 

AFP - le 22 mars 2010, 06h15 

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. 
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Sondage 
Paléo devient un festival 
n o n-fumeurs. Une bonne 

décision?
 

 Oui, il faut appliquer la loi  

 Non, Paléo est un festival en plein air  

 Une absurdité, c'est complétement irréalisable  

 Sans opinion  
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Les plus commentés 

Le «radar» qui voit tout dès cet automne sur l'A9 
SUISSE - 138 commentaires  

GE Servette, avec courage et culot 
HOCKEY - 126 commentaires  

Genève a le plus haut taux de criminalité de 
Suisse 
SUISSE - 80 commentaires  

Scandale au Vatican 
MONDE - 62 commentaires  

Eric Cottier: «Le méchant, ce n'est pas moi» 
SUISSE - 56 commentaires  

Dernières vidéos 
Sur video.lematin.ch 

Avatar 2 - Bande-annonce 

Suivez Régis, le poussin du Matin 

L'acte 7 du derby romand de 
l'intérieur 

Un chat bouche bée 

Clip "Telephone" de Lady Gaga et 
Beyoncé 

Les galeries les plus envoyées 

«Urs» et «Berna», les 
oursons de Berne 
Lequel est «Urs» et laquelle est 
«Berna»? Personne ne le sait, 
pas même le gardien du Parc 
aux ours. 

      

11:12 Toyota donne un coup de frein à sa production en France – bilan.ch  

10:25 Renault, Nissan et Daimler proches de conclure une alliance tripartite (presse) – bilan.ch  

10:24 Un fourgon largue 100.000 dollars dans la rue – 24heures.ch  
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Leonardo DiCaprio dans les 
ateliers de TAG Heuer  

Les photos de «Bambi», le 
chien estropié par un 
rottweiler 

Le printemps 

Bar Refaeli joue les pin-up 
Le top model israélien Bar 
Refaeli a dévoilé mardi soir la 
collection de lingerie Passionata 
pour l’automne/hiver prochain, 
placée sous le signe d’une 
nouvelle «pin-up parisienne». 

Actu  People  Sports  Multimédia  Tendances  Loisirs  Jeux  Sondages  Concours  BlueBlog  Le Matin Vidéo  Galeries photos  

> Programme TV > Météo > Agenda sorties > Agenda cinéma > Horoscope > Annonces > Le Matin Mobile > Annuaire > 
Archives > RSS > ePaper > Info-route 

edicom.ch | 24heures.ch | tdg.ch | femina.ch | lesquotidiennes.com | terrenature.ch | bilan.ch | edipub.ch 
guideloisirs.ch | hommages.ch | swisster.ch | nashagazeta.ch | worldtempus.com | jobup.ch | www.kursus.ch

Plan du site | Services abonnés | Contact | Mentions légales
Cercle des lecteurs du "Matin dimanche" | Archives | Publicité
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