Louis Moinet remporte un nouveau Middle East Watch of the
Year Award
Le Moyen Orient est depuis longtemps essentiel pour Louis Moinet. Ses collectionneurs y sont aussi
nombreux qu’exigeants. Recevoir de leur propre main, pour la seconde année consécutive, leur plus
prestigieuse récompense, le Middle East Watch and Jewellery Award of the Year, est un honneur dont
nous sommes très fiers, particulièrement dans une catégorie aussi pointue que le Tourbillon.
M. Louis Moinet, lui-même grand voyageur, humaniste et fervent défenseur du rapprochement entre
les peuples, n’aurait rien renié de cette distinction. Elle rassemble les amateurs du beau, de l’exclusif,
de l’unique, autour de l’art horloger, par-delà les frontières.
Ainsi, mercredi soir, c’est à Dubai que l’horloger suisse Louis Moinet s’est vu attribuer une nouvelle
distinction horlogère de grand prestige, faisant autorité au Moyen-Orient : un Middle East Watch and
Jewellery Award of the Year, attribué à Space Mystery. Cette récompense est particulière à trois
égards. D’abord, elle est obtenue au sein de la catégorie des Tourbillons, l’une des plus techniques et
où la compétition s’avère la plus rude. Ensuite, Louis Moinet est lauréat du Prix pour la seconde fois
en deux années consécutives, l’Award 2016 ayant été attribué à Memoris dans la catégorie
Chronographe. Enfin, Louis Moinet est l’une des rarissimes maisons suisses 100% indépendantes qui,
en tout juste 10 ans, est primée deux fois de suite. C’est une distinction d’autant plus remarquable que
les nominés ne sont admis à concourir que sur décision d’un comité d’admission, lequel représente
déjà une pré sélection drastique que peu de marques parviennent à franchir.
Space Mystery est le premier tourbillon satellitaire 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
offre également à 9h une ouverture qui laisse apparaître d’authentiques fragments d’une mystérieuse
météorite venant des confins de l’espace et 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, qui a exigé près de deux ans de développement, est
dévoilée sur un cadran Magic Blue, une couleur exclusive à Louis Moinet dont la composition est
gardée secrète. Cette teinte confère à Space Mystery la véritable profondeur du cosmos si cher à Louis
Moinet qui, en son temps, l’observa de longues nuits durant. Avec Space Mystery, les Ateliers qui lui
rendent hommage donnent une portée poétique à cette quête grâce à une émotion horlogère
totalement inédite.
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