Deux nouveaux Good Design Awards pour Louis Moinet
« C’est une consécration exceptionnelle pour un atelier indépendant que de recevoir deux nouveaux
Good Design Awards, portant à cinq le total de prix reçus de cette véritable institution. Des deux pièces
primées, l’une est déjà épuisée, confirmant le choix de nos clients collectionneurs les plus pointus ».

Et de quatre, puis de cinq ! Après trois premiers prix Good Design gagnés il y a un peu plus d’un an, les
Ateliers Louis Moinet sont fiers d’annoncer avoir remporté deux autres prix dans ce même concours
international.
Depuis leur avènement il y a près de 70 ans, les Good Design Awards mesurent si une création enrichit
la vie des gens par son design. Près de 1000 dossiers d’entreprises ou de designers indépendants sont
généralement déposés, venant d’une cinquantaine de pays différents. Du trombone jusqu’au Boeing
787 Dreamliner, seules les créations les plus puissantes émergent, sans distinction de coût, d’utilité ni
de prix, rendant la compétition encore plus ardue.
« A notre connaissance, cinq prix en deux ans pour un horloger suisse indépendant, c’est du jamais vu »,
souligne Jean-Marie Schaller, CEO Ateliers Louis Moinet. « Cela souligne non seulement la créativité de
nos Ateliers mais, de surcroît, leur capacité à se renouveler. Le jury, composé de 14 professionnels
avertis du design, a considéré à sa majorité que nos créations, Metropolis Magic Blue et Space Mystery,
offraient quelque chose de nouveau à l’art horloger, une plus-value unique, créative et exclusive ».
Metropolis est une montre urbaine. Son style allie l’ergonomie au design, la fonction au style. Louis
Moinet a dépassé les conventions néoclassiques pour adopter un parti pris fort, contemporain, comme
les Ateliers ne l’avaient encore jamais fait. Sa finition Magic Blue, exclusive à Louis Moinet, donne une
profondeur unique à la pièce, évoquant avec poésie l’immensité astrale dans laquelle M. Louis Moinet
lui-même faisait ses observations astronomiques il y a deux siècles.
Space Mystery est pour sa part le premier « tourbillon satellite » au monde, sa cage étant équilibrée
grâce à une planète en rotation autour d’elle. C’est une exclusivité Louis Moinet mais pas la seule.
Space Mystery comporte également d’authentiques fragments d’une mystérieuse météorite venant
des confins de l’espace qui comporte des traces d’acides aminés, qui pourraient être parmi les
premières formes de vie de l’univers. Cette composition unique en Haute Horlogerie est elle aussi
dévoilée sur un cadran Magic Blue.

***

About Louis Moinet
Ateliers Louis Moinet was founded in Saint-Blaise, Neuchâtel, in 2004. The fully-independent firm was established to honour
the memory of Louis Moinet (1768-1853): master watchmaker, inventor of the chronograph in 1816 (certified by Guinness
World RecordsTM), and pioneer in the use of very high frequencies (216,000 vibrations per hour). Louis Moinet was a
watchmaker, scholar, painter, sculptor, and teacher at the School of Fine Arts – as well as the author of Traité d’Horlogerie, a
watchmaking treatise published in 1848 that remained a definitive work of reference for almost a century. Today, Ateliers
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Louis Moinet is perpetuating this legacy. The firm’s timepieces, produced in limited editions only, have won some of the most
coveted honours, including a Red Dot Design Award (Best of the Best category), gold and bronze medals in the Chronometry
Competition, a Robb Report “Best of the Best” award, a “Chronograph of the year” distinction from Begin magazine, Japan,
and a recent UNESCO Award of Merit. Louis Moinet creations often make use of unusual materials, such as fossils and
meteorites, combined with bespoke fine watchmaking complications in a unique creative approach. The brand’s core values
are creativity, exclusivity, art and design.
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