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Nouvelle expression contemporaine de l’Art horloger.

 

Communiqué

 

Artpiece 1/1, Coup de foudre © Artya

 

Lorsque l’artisanat traditionel rencontre l’art contemporain et que l’artiste s’associe à l’horloger pour la fabrication d’un objet unique, il naît
de veritables oeuvres d'Art! « Artpiece 1/1” une montre d’exception appartenant à la première collection éponyme d’Artya, qui réunit 360
pièces uniques 1/1. "Coup de foudre", une deuxième collection présentant des boitiers littéralement foudroyés!

Artya : Art & Heure
Artya a pour vocation première l’expression et le positionnement de l’art contemporain dans l’horlogerie. Cet atelier initie avec sa première



exécution, la collection "Artpiece 1/1", une démarche purement artistique. Il privilégie la réflexion autour du beau, relèguant ainsi l'heure au
second plan.  Emotion,  créativité et intuition sont au coeur du concept et en constituent l'essence.  Cette approche innovante s'inscrit en
opposition à la mouvance actuelle en vogue dans le secteur faisant bien souvent appel à l'art contemporain pour servir les campagnes de
communication et égayer quelques cadrans issus de l'horlogerie traditionelle. Selon Yvan Arpa: "L'imagination débridée guide l'artiste, l'horloger
suit." Une démarche, initiée par l'art qui s'appuie a posteriori sur la connaissance et l'expérience des artisans horlogers acquises depuis des
siècles. L'atelier Artya développe des procédés jamais utilisés dans l'horlogerie et implémente des techniques empruntées au monde des Arts.

Il était une fois...Le concept
C'est en cotoyant le milieu artistique contemporain qu'Yvan Arpa, riche de son expérience horlogère notamment chez Sector No Limit, Baume
et Mercier, Hublot et Romain Jerome, conceptualise un rêve, celui d'introduire l’Art dans la montre, de transformer cet objet quotidien en
oeuvre d’Art, et de créer ainsi une montre à mi-chemin entre un tableau et une sculpture pouvant être portée au poignet. Pour ce faire, il fait
appel à une artiste qui le connaît bien et qui le cotoie depuis une vingtaine d’année, sa compagne Dominique Arpa-Cirpka. Il lui confie les
cadrans de la collection "Artpiece 1/1". L'artiste d'abord embarrassée par les contraintes de taille et de matière, impose pourtant très vite son
regard au moyen de couleurs, collages, pinceaux, brosses, couteaux afin de créer des oeuvres uniques.

Ces cadrans aux allures de toiles miniaturisées, associés à la minutie et la précision de l'horlogerie se retrouvent au coeur d'une collection arty
éclectique de pièces uniques, trônant en véritable oeuvre d'art sur le poignet de l'esthète, le passionné ou le collectionneur.

"Artpiece 1/1" - 360 pièces uniques
Chacunes des montres de la collection "Artpiece 1/1" est une pièce unique, création artistique semblable à nulle autre pareille, créée au jour le
jour par l'artiste. Aucune d'elle n'est remplaçable par une autre, semblable ou même équivalente.

"Coup de foudre"
Les boîtiers de la collection "Coup de foudre" foudroyés, subissent au gré de l'humeur, combustion thermique, modelage, gravage, entre autres
procédés réalisés à la main, dans les ateliers Artya.

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Mouvement
à remontage automatique effectuant 28 800 A/h entièrement
manufacturé en Suisse
Rouages carrés d'après M. Pascal Winkler, Professeur HES,
Microtechniques horlogères, Haute Ecole Arc, Le Locle, Suisse

Boîtier Acier 316
Collection "Artpiece 1/1" : boîtier satiné noir traité au PVD "Physical Vapor Deposition"
Collection "Coup de foudre" : boîtier gravé, mutilé, torturé, foudroyé
soit 100'000 volts, 200'000 volts, 500'000 volts et 1'000'000 volts

Cadran
unique, décoré à la main selon 17 procédés artistiques exclusifs en
horlogerie, mêlant entre autres, collages, pigmentation, forge etc.

Bracelet
cuir traité "Alzavel waterproof" et gomme technologique cousu main
ou peau de crapaud tannée "crazy frog"

Etanchéité
50 mètres

Garantie
24 mois

Lancement d'Artya et présentation des collections " Coup de foudre" et "Artpiece 1/1" pour l'ouverture de Geneva Time Exhibition
17.01.2010 - 22.01.2010. 

Avec la collaboration "d'artistes performers" Arc Attack, visualisez en exclusivité le film créé pour cet évènement: " Coup de foudre" où la
première montre de la collection est littéralement foudroyée lors d'une session live. Dans la lignée de Gilbert & Georges, Artya réalise une
oeuvre d'art contemporain, véritable métaphore du processus créatif ayant inspirée les modèles.
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