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Time Aeon Foundation

Un premier pas: la Fondation Time æon

Lorsqu’ils fondent CompliTime en 2001, Robert 
Greubel et Stephen Forsey sont conscients d’être 
les dépositaires privilégiés d’un savoir-faire en voie 
de disparition. Ils se sentent ainsi responsables et 
engagés envers les générations futures. C’est pourquoi 
ils créent en 2006, avec leurs confrères Philippe Dufour, 
Vianney Halter et Kari Voutilainen, la Fondation Time 
æon, laquelle doit participer à la formation de futurs 
horlogers désirant devenir indépendants.

The first step: Time æon Foundation

Founding CompliTime in 2001, Robert Greubel and 
Stephen Forsey were conscious of being the privileged 
trustees of a disappearing art. They clearly saw their  
responsibility towards future generations. For this 
reason, together with their independent colleagues 
Philippe Dufour, Vianney Halter and Kari Voutilainen, 
they initiated the project of Time æon Foundation, in 
2006, to assist training future watchmakers seeking to 
become independent.
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Robert Greubel & Stephen Forsey

Après avoir œuvré dans diverses maisons horlogères 
(notamment Renaud & Papi, où ils se rencontrent), Ro-
bert Greubel et Stephen Forsey   s’associent en 2001 
pour fonder la société CompliTime, laquelle développe 
des mécanismes compliqués pour les plus grandes 
marques. En 2004, ils décident de réaliser leurs 
propres garde-temps et créent ainsi Greubel Forsey, 
entreprise basée à la Chaux-de-Fonds (Suisse) qui, 
en l’espace de dix ans, se hisse au premier rang des 
marques de haute horlogerie. Greubel Forsey compte 
aujourd’hui près de 75 employés. Chaque année, une 
centaine de garde-temps sortent de leur Atelier, où 
Robert et Stephen déploient une intense énergie pour 
inventer des mécanismes.

Robert Greubel

Les acteurs



07

Robert Greubel & Stephen Forsey

After having worked for various watchmaking com-
panies, particularly at Renaud & Papi where they met, 
in 2001 Robert Greubel and Stephen Forsey jointly 
established CompliTime, a company which develops 
complex watch mechanisms for leading brands. 

In 2004, they launch their own timepiece with the cre-
ation of Greubel Forsey based in La Chaux-de-Fonds, 
Switzerland. Over the last ten years, Greubel Forsey 
has become a key actor in Haute Horlogerie. Today, 
the company employs some 75 people, where each 
year only around one hundred  timepieces leave their 
workshops. Robert and Stephen continue to invest a 
great deal of energy inventing mechanisms.

En 2004, 
ils donnent 
naissance à  
Greubel Forsey.

Atelier Greubel Forsey, 
La Chaux-de-Fonds

Stephen Forsey

Le défi historiqueThe Actors
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Philippe Dufour

Philippe Dufour célèbre horloger de la Vallée de 
Joux, a travaillé de longues années pour de grandes 
marques. Durant les années septante, il s’installe à 
son compte et s’investit pleinement dans la restaura-
tion de montres anciennes et compliquées de grande 
valeur. Il est l’auteur de garde-temps d’une absolue 
simplicité et en même temps d’une grande technicité, 
comme la Grande Sonnerie, la Duality ou la Simplicity. 
Tout au long de sa carrière, Philippe Dufour s’est im-
posé comme un mentor pour nombre de futurs 
horlogers en raison de la constance de sa vision 
horlogère et de son savoir-faire hors normes.

Philippe Dufour

La Duality

Les acteurs
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Robert Greubel, Stephen Forsey & Philippe Dufour

Philippe Dufour
 
Philippe Dufour is a watchmaker from the Vallée de 
Joux, famed for his high-quality complications. He 
has worked for many leading brands. In the 1970s, he 
set up his own business and was fully committed to 
restoring antique watches and high-value complica-
tions.
He has designed many timepieces that are incredi-
bly simple yet still highly technical and sophisticated, 
such as the Grande Sonnerie, the Duality or the Sim-
plicity. Throughout his career, Philippe Dufour has 
been regarded as a mentor to many future watchmak-
ers, thanks to the loyalty he has shown to his watch-
making vision and his outstanding knowledge.

The Actors
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Michel Boulanger

Sensibilisé dès son jeune âge par un père spécialiste 
de la restauration d’horloges anciennes, Michel 
Boulanger est diplômé de l’Ecole d’horlogerie d’Anet, 
mais il a aussi obtenu un diplôme d’Etat en horlogerie, 
ainsi qu’un brevet de maîtrise en horlogerie. Il a, 
en outre, complété ses connaissances en montres 
compliquées en suivant le cours dispensé par le 
WOSTEP (Watchmakers Of Switzerland Training and 
Educational Program) à Neuchâtel. Très impliqué dans 
la transmission du savoir aux futures générations 
d’horlogers, Michel Boulanger est devenu enseignant 
par passion à l’Ecole d’horlogerie de Paris. En raison 
de son histoire personnelle et professionnelle, mais 
aussi de son désir permanent d’explorer de nouvelles 
techniques, Michel Boulanger était en quelque sorte 
prédestiné à participer à l’aventure «Naissance d'une 
Montre – Le Garde Temps».

Très impliqué dans  la transmission du  savoir aux futures générations 

Les acteurs

Michel Boulanger
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As his father specialised in restoring antique clocks, 
Boulanger was made aware of the craft from a young 
age. Having graduated from the watchmaking school 
in Anet, he gained a state, then a masters qualification 
in watchmaking. He further extended his knowledge 
of complex timepieces by completing the course run 
by WOSTEP (Watchmakers Of Switzerland Training 
and Educational Program) in Neuchâtel. Already 
committed to transferring knowledge to future 
generations of watchmakers, Boulanger became a 
passionate teacher at the watchmaking school in 

Paris. Owing to his personal and professional past, as 
well as his continual desire to explore new techniques, 
Boulanger was destined to be part of the adventure 
entitled, “Le Garde Temps - Naissance d’une Montre” 
(“The Timekeeper – creating a timepiece”).

Michel Boulanger

The Actors
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Le projet

Le constat

Au fil des ans, Robert Greubel et Stephen Forsey par-
viennent à un double constat :

- Dans l’imaginaire collectif, l’horloger 
n’est plus celui qui invente et fabrique 
des montres à mécanismes compli-
qués, mais un commerçant qui passe 
son temps à changer les piles et brace-
lets de montres à quartz.

- D’autre part, avec l’automatisation des processus de 
fabrication, un grand nombre de savoir-faire manuels 
et de techniques ancestrales disparaissent peu à peu. 
La culture horlogère s’érode de jour en jour.



013

The project 

The factors

Over the years, the collective 
psyche of Robert Greubel and 
Stephen Forsey have taken two 
factors into account:

- Today the general impression 
is that the watchmaker no longer 
invents and manufactures 
complex mechanisms, but is a 
shopkeeper who spends his time 
changing batteries and straps on 
Quartz watches.

- With the industrialisation of 
watchmaking, many manual skills and 
ancestral techniques are one by one disappearing. 

The culture of watchmaking is being endangered.

« les connaissances 
s’échangent 
et l’horlogerie 
reste vivante »
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Un pas supplémentaire est franchi à partir de 2007 
lorsque Robert Greubel, Stephen Forsey et Philippe 
Dufour commencent à réfléchir à une opération 
d’envergure qui matérialiserait concrètement, et de 
manière forte, leur engagement envers la culture 
horlogère.

Après plusieurs mois de réflexions, les choix se 
précisent: ce projet s’intitulera «Naissance d’une 
montre–Le Garde Temps». L’inventaire des savoirs, 
techniques et gestes ancestraux incombera à une 
personne soigneusement choisie, laquelle devra 
réaliser un garde-temps à complication à la main 
– mettre la théorie en pratique – ensuite il s’agira 

de transmettre les savoir-faire acquis à de jeunes 
horlogers. À ce stade du projet, deux objectifs 
caractérisent l’aventure  : sauver un savoir-faire et le 
diffuser à large échelle.

Le projet

Les grandes lignes du projet
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Le défi historiqueThe project 

A significant step forward was taken in 2007 when 
Robert Greubel, Stephen Forsey and Philippe Dufour 
began to contemplate a large-scale campaign that 
would cement their commitment to watchmaking 
culture into a reality.

After several months reflecting on the idea, as well as 
going off on a few tangents, the project was named, 
“Le Garde Temps – Naissance d’une montre”. All 
ancestral knowledge, techniques and movements 
would be passed on to one carefully chosen person, 

who should make a complicated mechanical timepiece 
entirely by hand. The theory should then be put into 
practice and this person must then transfer the skills 
they acquire to young students. The project embarked 
upon two objectives: saving a skill and sharing it on a 
large scale.

Outlining the project



016

Michel Boulanger

Courant 2009, le choix de Robert, Stephen et Philippe 
pour incarner l’aventure se porte sur Michel Boulan-
ger. Michel vit près de Chartres. Il est alors professeur 
d’horlogerie, mais son employeur accepte qu’il prenne 
un congé sabbatique de plusieurs années, période au 
terme de laquelle il réintégrera ses fonctions d’en-
seignant ou deviendra horloger indépendant, enrichi 
d’une expérience hors du commun.

Le projet

Le choix de l’horloger

Cet horloger devra avoir  
une expérience forte afin  
de pouvoir pousser le 
projet dans ses derniers 
retranchements
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Choosing the watchmaker

In 2009, Robert, Stephen and Philippe chose Michel 
Boulanger to personify the adventure. Michel lived 
near Chartres and was a watchmaking teacher. His 
employer allowed him to take sabbatical leave last-
ing several years, after which he would either return 
to teaching or become an independent watchmaker, 
enriched by this extraordinary experience.

The project
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Plusieurs mois sont encore nécessaires pour que Ro-
bert, Stephen, Philippe et Michel tombent d’accord et 
définissent précisément les règles du jeu. L’aventure 
durera donc plusieurs années. Michel devra emmaga-
siner les connaissances et les gestes afin de construire 
un garde-temps à la main. C’est-à-dire avec la seule 
aide d’outils anciens – comme le perce-droit, le burin 
fixe, la machine à arrondir, le tour ou encore la frai-
seuse – l’ordinateur intervenant exclusivement lors de 
la phase du dessin technique.

Ce garde-temps sera un mouvement trois aiguilles, 
tourbillon de type traditionnelle.

Onze exemplaires seront réalisés. Michel devra en-
suite, comme convenu, dispenser son enseignement 
aux jeunes générations d’horlogers.

Le projet

Les règles du jeu
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It took several months for Robert, Stephen, Philippe 
and Michel to reach an agreement and to precisely 
define the rules of the game. The adventure is set to 
last several years. Michel must gather the knowledge 
and gestures to create a timepiece by hand. Only an-
tique tools, such as an uprighting tool hand mandrel 
lathe, topping tool, or even a milling machine might be 
used – a computer was only used during the technical 
drawing phase.

This timepiece houses an inversed movement with 
three hands display, in keeping with a traditional ap-
proach championed by Frédéric Houriet. At its heart, 
it has a large tourbillon, with a frequency of 21,600 vi-
brations/hour. In total, eleven pieces will be made. As 
agreed, Michel should then pass on his newly acquired 
skills to a new generation of watchmakers.

The project

The Rules of the game
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Comme «Naissance d’une Montre – Le Garde Temps» 
entend préserver une culture horlogère vivante, la 
communication se doit d’être factuelle pour informer 
le public des toutes dernières avancées du projet : ce 
sera la mission du site web (www.legardetemps-nm.
org) et des informations publiées sur les réseaux so-
ciaux. Par ailleurs, des tournages de films (à vocation 
documentaire et d’archivage) sont programmés. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’horlogerie, il 
va être possible de suivre la genèse d’un chef-d’œuvre 
horloger, car l’aventure sera racontée dans un esprit 
de partage.

En janvier 2012, au SIHH de Genève (Salon Interna-
tional de la Haute Horlogerie), Michel et Philippe re-
constituent un atelier sur le stand de Greubel Forsey. 
Devant une foule nombreuse de journalistes et de  
passionnés, ils se livrent à une belle démonstration 
du maniement d’outils anciens. Le projet est officiel-
lement lancé!

Le projet

Une communication en « direct-live »

Nicolas Maillechort

 www.legardetemps-nm.org
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As the “Le Garde Temps – Naissance d’une montre” 
project aims to preserve a living watchmaking cul-
ture, effective communication is required to inform the 
public of all the project’s latest developments: The on-
line website (www.legardetemps-nm.org) ensures this 
happens, along with additional information published 
on social networks. Furthermore, there are plans for 
films (documentary and archive footage).  As the ad-
venture is to be shared, it will be possible to follow the 
creation of a watchmaking masterpiece for the first 
time in the history of the watchmaking world.

In January 2012, at SIHH in Geneva (the Salon Inter-
national de la Haute Horlogerie, the most prestigious 
event in the watchmaking world), Michel and Philippe 
recreated a workshop on the Greubel Forsey stand. In 
front of a large crowd of journalists and passionate 
enthusiasts, they masterfully demonstrated how to 
use the antique tools. And with that, the project was 
officially launched.

Live transmission

 www.legardetemps-nm.org

The project
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Dans sa maison située aux portes de la Beauce, Mi-
chel dispose déjà d’un grand nombre d’outils anciens 
pour travailler, quand bien même il doit également en 
fabriquer (ce qui occupe par ailleurs une grande partie 
de son temps). C’est là qu’il élabore patiemment les 
pièces du garde-temps si attendu!

Une fois par mois, il se rend à La Chaux-
de-Fonds ou à la Vallée de Joux afin d’ap-
prendre de nouveaux gestes auprès de 
Robert, Stephen ou Philippe. Il consulte 
aussi fréquemment les professionnels 
spécialisés qui officient chez Greubel For-
sey, comme Didier Cretin, Jean-François 
Erard, Antoine Tschumy ou Séverine Vita-
li. Michel Boulanger n’a jamais réalisé un 
garde-temps intégralement, et ces divers 
experts lui apportent leurs lumières sur les 
techniques mécaniques, l’architecture ou 
la décoration.

La réalisation

Modus operandi
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At his house on the edge of the Beauce region in 
Northern France, Michel already has a large number 
of tools, although he also has to make a few more 
himself, (which takes up a large part of his time). It is 
here that he patiently creates the components for this 
long-awaited timepiece.

Once a month, Michel travels to La Chaux-de-Fonds 
or to the Vallée de Joux to learn new gestures from 
Robert, Stephen or Philippe. He also consulted the  
specialists who worked at Greubel Forsey, such as Di-
dier Cretin, Jean-François Erard, Antoine Tschumy and 
Séverine Vitali. Michel has never created a complete 
timepiece before and these experts provided valuable 
insight into mechanical techniques, architecture and 
hand finishing.

The adventure

Modus Operandi

De g. à d.: Didier Cretin, Patrick Graells, Stephen Forsey, Jean-François Erard, Antoine Tschumi, Michel Boulanger, Robert Greubel, Séverine Vitali et Philippe Dufour.

The teacher who became an apprentice again
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L’apprentissage s’avère plus long et difficile qu’envi-
sagé initialement avec enthousiasme sur le papier. En 
passant à la pratique, la désillusion s’invite fréquem-
ment dans la partie. Compétences et connaissances 
s’intègrent en effet moins rapidement que prévu. 
Comprendre et maîtriser un geste pour qu’il confine à 
l’automatisme nécessite un temps considérable. Les 
acquisitions se font par paliers successifs, comme 
pour un musicien : les progrès sont toujours précédés 
d’une inévitable période de stagnation.

« La haute horlogerie est une discipline qui enseigne 
l’humilité », reconnaît Michel. Il avait bien conscience 
que parvenir au degré de perfection atteint par Greubel 
Forsey ou Philippe Dufour ne se ferait pas en un jour ! 
«  Généralement, un prof est quelqu’un qui sait tout. 
Cela m’intéresse de remettre à plat les connaissances 
que j’avais  », déclare Michel, le professeur redevenu 
apprenti.

La réalisation

Aléas de l’apprentissage

Moulure
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The apprenticeship lasted longer and was more diffi-
cult than initially envisaged. Disillusion can often be 
a problem. Skills and knowledge can only slowly be 
integrated. Understanding and mastering the gestures 
so that they became automatic required an enormous 
amount of time. Skills were acquired step-by-step, 
and just as for musicians, progress was inevitably pre-
ceded by periods of stagnation.

 « As a discipline, Haute Horlogerie teaches humility,» 
explains Michel. He was well aware that he would not 
reach the degree of perfection achieved by Greubel 
Forsey or Philippe Dufour over night. « Generally, 
a teacher is someone who knows everything. This 

helped me to take a fresh look at all the skills I already 
had », explains Michel, the teacher who became an ap-
prentice again.

The adventure

The perils of an apprenticeship
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La réalisation

2012

En dépit des impondérables, Michel avance lente-
ment mais sûrement en pratiquant ce qu’il nomme « la 
connaissance par l’erreur » : deux ou trois aller-retour 
entre son atelier et la Chaux-de-Fonds, assortis de 
discussions techniques avec ses interlocuteurs sont 
nécessaires pour corriger définitivement les défauts 
d’un geste ou d’une pièce. Au fil des mois, les amitiés 
se nouent, le respect se gagne. Si l’aventure est méca-
nique, elle est avant tout humaine.

En 2012, Michel conceptualise l’intégralité du mouve-
ment, le barillet et le train de rouages, les différents 
ponts, la platine…

Les étapes
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The adventure

2012

Despite all the unknowns Michel progressed slowly 
but surely by what he calls “knowledge by trial and er-
ror”. Very often, two or three return trips between his 
workshop and La Chaux-de-Fonds, to discuss tech-
nical issues, were required to finally correct flaws in a 
gesture or component. Over the months, friendships 
blossomed and respect grew. Even though the adven-
ture is mechanical, it is above all human.

In 2012, Michel conceptualised the entire movement, 
including the barrel, gear train, bridges and main 
plate...

The stages

Maquette de l’échappement        échelle 5 :1
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La réalisation

2013

Si les projets les plus beaux, les plus nobles et les plus 
ambitieux sont ceux qui, bien souvent, font hésiter, 
parfois même trébucher, ils se révèlent être au final 
ceux qui récompensent.

A la fin de l’été 2013, environ 10 à 15% des pièces du 
mouvement sont fabriquées. Les quatre derniers mois 
de l’année sont donc consacrés à l’ouvrage des élé-
ments restants, l’objectif étant de présenter la cage de 
tourbillon fonctionnelle au SIHH 2014. Michel taille les 
pignons, les roues ainsi que le barillet, et fabrique la 
platine et les ponts. Il termine également la cage de 
tourbillon et le balancier. Pour la réalisation du spiral 
Breguet dans son ensemble, il se fait aider par Philippe 
Dufour. Cet élément est le plus complexe à mettre en 
œuvre, et Philippe est encore l’un des rares à maîtri-
ser toute la procédure de mise en forme du spiral dans 
une montre.  

S’ensuit l’assemblage. Une phase délicate et qui ré-
serve inévitablement des surprises. Le montage ré-
clame des ajustements. Lorsque les pierres sont 
chassées, ces dernières doivent permettre un jeu situé 
entre 1 et 3 centièmes, selon les cas. L’étape est stres-
sante. Non seulement elle exige le respect de délais, 
mais surtout, elle réclame d'être fonctionnelle pour le 
SIHH.

Roulage

Les étapes
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The adventure

2013

If the most beautiful, noble and ambitious of projects 
are the ones that often make us hesitate and some-
times stumble, in the end they prove to be the most 
rewarding.

By the end of summer 2013, about 10-15% of the 
movement parts had been made. The last four months 
of the year were therefore devoted to working on mak-
ing the remaining parts, with the aim of presenting the 
functional tourbillon cage at SIHH 2014.

Michel cut the pinions, wheels and the barrel, and 
made the main plate and the bridges. He then finished 
making the tourbillon cage and the balance wheel. To 
complete the finished Breguet style balance-spring, 
he was helped by Philippe Dufour. This element was 
most complex to achieve and Philippe is one of the 
remaining few capable of mastering the complete pro-
cess from preparation to final adjusting of the balanc-
es-spring in a mechanical watch.

This was followed by the assembly. It was a delicate 
stage that inevitably revealed a few surprises. The 
assembly required numerous adjustments. Once the 
jewels are fitted, they should leave a certain end-play, 
between 1 and 3 hundredths of a millimetre, depend-
ing on each case. It was a stressful stage in the pro-
cess. Not only did it require working within the dead-
lines, but also the necessity to be working for SIHH.

Manipulation de l’organe réglant
The stages
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La réalisation

Balancier complet

2014

Le pari est tenu. Le mouvement est pré-
senté en janvier 2014 ; il tourne durant tout 
le salon et donne lieu à un engouement 
extraordinaire de la part du public. Michel 
poursuit ses travaux à Genève, où un ate-
lier a été spécialement installé à cet effet. 
Car il ne s’agit pas de simplement propo-
ser des démonstrations au public durant le 
SIHH, mais bien d’y poursuivre tous les tra-
vaux d’atelier, soit le taillage des pignons et 
le polissage des ailes à la meule de bois.

Les étapes
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The adventure

2014

The gamble paid off. The movement was presented in 
January 2014: it worked throughout the salon and re-
ceived extraordinary public acclaim. Michel continued 
his work in Geneva where a workshop had been spe-
cially set up for this purpose. The aim was not simply 
to offer demonstrations to the public during SIHH, but 
to continue the workshop processes, i.e. the cutting of 
pinions and polishing of the leaves with wood disks.

Robert Greubel

Première cage tourbillon fonctionelle

The stages
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La réalisation

2014 - 2

De retour du salon, chacun reprend ses activités 
respectives. Tandis que Michel, dans son atelier de 
la Beauce, poursuit la fabrication des pièces, Didier 
reprend intégralement la construction du mouvement 
de base de Michel. Un certain nombre d’éléments 
demandent des modifications liées à la fabrication 
et à la fiabilité de l’ensemble du garde-temps. 
Notamment du système de remontoir, car celui-ci 
comporte diverses spécificités. L’on constate en outre 
que les épaisseurs de ponts peuvent être améliorées 
et que plusieurs pièces, un peu trop fines, risquent 
de se déformer lors de la décoration. La rigidité de la 
roue, quant à elle, sera accrue en élargissant les bras 
(l’équation la plus difficile réside dans l’interprétation 
du design par rapport à la technique). Les corrections 
que Michel et Didier doivent apporter à la construction 
amènent alors à penser qu’il est indispensable 

d’opérer des changements importants dans l’optique 
de répondre aux exigences qualité. De ce fait, le calibre 
présenté en janvier à Genève ne pourra pas aboutir. 
Avec le concours de Jean-François Erard, on optimise 
la qualité des nouvelles pièces et on s’applique ainsi 
à garantir la faisabilité des onze garde-temps qui 
succéderont à ce prototype.

Les étapes
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The adventure

2014 - 2

Upon returning from the salon, everyone continued 
with their respective occupations. While Michel in his 
workshop in the Beauce continued to produce parts, 
Didier completely reviewed the construction of Michel’s 
movement, with a certain number of parts needing to 
be modified owing to machining requirements and the 
reliability demanded of the whole watch. Particular 
emphasis was placed upon the winding mechanism, 
because of its several specific features. It was also 
noted that the thickness of the bridges could be 
improved, and that some parts were too thin which 
could end in distortion during the decoration phase. 
The rigidity of the wheels was improved by adapting 
their arms, (the most difficult equation lay in balancing 
the interpretation of the design and the technical 
aspects). The corrections that Michel and Didier 

needed to make to the construction revealed that it 
was indispensable to make major changes in order to 
satisfy quality requirements. Owing to this, the calibre 
presented in January in Geneva was not yet the final 
version.

With the help of Jean-François Erard, the quality of the 
new pieces have been optimised and the feasibility of 
the eleven watches that will follow from this prototype 
is assured.

The stages
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Les étapes

2015

Lors du SIHH 2015, nous avons  pour la première fois 
présenté le tourbillon fonctionnel Naissance d’une 
montre–Le Garde Temps dans sa boite. Cette aventure 
exceptionnelle qui est non seulement technique mais 
aussi humaine, suit son cours.

La tête froide, 
Michel savait parfaitement que 

le pari  
n'était pas 

gagné d’avance.

La réalisation
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The stages

2015

At SIHH 2015, we presented for the first time the 
fonctionnel tourbillon Naissance d'une Montre in 
its case. This extraordinary human and technical 
adventure remains on going.

With a calm 
head, Michel 
knew that 

winning is not 
a foregone 
conclusion.

The adventure
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Cette année pour le SIHH, Naissance d'une 
Montre a eu le privilège d'avoir son propre stand 
dans le carré des horlogers.

L'objectif 2016 du SIHH était de présenter au 
public une montre fonctionnelle mais surtout 
décorée et mise en boîte.

Le SIHH fournissant à Naissance d’une Montre 
l’occasion de continuer l’atelier, nous avions 
installé un établi, en l’occurrence celui de Séve-
rine (responsable décoration chez Greubel For-
sey) pour partager les travaux de la décoration.

Durant tout le salon, Séverine et Philippe ont ex-
pliqué, montré au public les gestes techniques 
permettant de faire naître la décoration.

Nous avons également partagé avec le public 
du SIHH toute une année de travail pour présen-
ter cette montre dite « école ».

L’aventure Naissance d’une Montre n’est pas  
finie car à l’issue du SIHH 2016 la fabrica-
tion des 11 Garde-temps va commencer sur  
plusieurs année.

La réalisation

SIHH 2016

L'équipe Naissance d'une montre au complet.
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Throughout the Salon, Séverine and Philippe explained 
and demonstrated the various techniques used to give 
the watch its decoration.

Moreover, we also shared the details of a whole year’s 
work with those attending the SIHH, so as to present 
the “educational” role of this watch.

The Naissance d’une Montre project is far from finished 
– production of the project’s 11 Timepieces will begin 
after SIHH 2016, and is due to last for several years.

At this year’s SIHH, the Naissance d’une Montre project 
was privileged to have its own stand in the Carré des 
horlogers exhibition area. 

Our aim was to present not only the functional features 
of the watch subject to the Naissance d’une Montre 
project, but to also focus on its decoration and casing. 

SIHH was a continuation of the Naissance d’une 
Montre workshop. We therefore had a workbench 
belonging to Séverine (chief decorator at Greubel 
Forsey), permitting us to share the decoration work 
with those attending.

The adventure

SIHH 2016

3 montres • 3 dates • 3 Plaisirs.

Accueil et explications au public du SIHH.
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Le 30 mai 2016, la Montre École, premier garde-
temps créé dans le cadre du projet Naissance 
d’une Montre a été vendue pour 1’461’507 USD 
(estimation basse 450’000 USD) lors de la vente 
aux enchères de Christie’s à Hong-Kong. 

Cette vente marque une étape importante dans 
la reconnaissance du projet Naissance d’une 
Montre. Elle récompense les efforts de Robert 
Greubel, Stephen Forsey et Philippe Dufour 
dans leur volonté de sauvegarder et transmettre 
le savoir-faire horloger traditionnel.

Cette Pièce École a également été gratifiée de 
100 points sur 100 par le guide indépendant The 
Watch Enthusiast, établissant ainsi un nouvel 
exploit.

La réalisation

Enchères Christie’s – 2016

Vente record pour la sauvegarde du savoir-faire
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On 30 May 2016, the Montre École, the first watch to be 
created as part of the Naissance d’une Montre project, 
sold for 1,461,507 USD (low-end estimate of 450,000 
USD) at the Christie’s auction in Hong Kong. 

This marks a new milestone for the Naissance d’une 
Montre project and represents a validation of the 

The adventure

Christie’s Auction – 2016

Auction Record for the preservation of traditional  watchmaking skills

combined efforts of Robert Greubel, Stephen Forsey 
and Philippe Dufour to safeguard and transmit 
traditional watchmaking knowledge and skills. 

This watch has received a never before seen 100/100 
points by the independent critic’s guide The Watch 
Enthusiast.
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