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Communiqué de presse 

- DIFFUSION DÈS LE 26 NOVEMBRE 16:00 / EMBARGO : 26.11.2020 15:59 UTC+1 - 

Le Régulateur Louis Erard x Vianney Halter 
 

VOYAGE AU BOUT DU STYLE 
Le Noirmont, le 26 novembre 2020 

 

La technique, le sens et le style. Louis Erard poursuit ses collaborations avec les créateurs horlogers, et jette un 

nouveau pont vers la haute horlogerie avec Vianney Halter, un artiste dont chaque création est une pièce de collection. 

Régulateur automatique, édition limitée à 178 exemplaires, 3500 francs. 

 

Une fois encore, c’était impossible alors Louis Erard l’a fait : un régulateur automatique de collection, en série limitée (178 

exemplaires), à 3500 francs. Ce nouvel opus s’inscrit dans la série des collaborations avec des créateurs horlogers, inaugurées 

avec Alain Silberstein, et porte cette fois la double griffe Louis Erard par Vianney Halter. 

 

Cette montre d’exception est une quintessence, née de la rencontre de deux mondes. Celui de Vianney Halter, qui a retrouvé les 

racines de son style, tout à la fois classique et ultra-contemporain, et en a retenu l’essentiel. Celui de Louis Erard, qui s’est mis au 

service de l’horloger et l’a mis au défi de dessiner une pièce pour le grand public, pour la première fois de sa carrière. Une pièce 

qui ne soit pas seulement une réduction ou une simplification du style si sophistiqué de Vianney Halter, mais véritablement une 

réinterprétation de sa philosophie de l’horlogerie. Pour l’horloger, sortir de sa zone de création habituelle était un défi de taille : « 

Je voulais voir si j’étais capable de m’adresser à tous ceux qui aiment mes montres sans pouvoir se les offrir. Louis Erard m’a 

permis de le faire en restant authentique. » 

 

Il a pensé cette création comme un retour aux sources, aux sources de l’histoire de l’horlogerie et aux sources de son propre 

style. Son point de départ est dans la mécanique, dans le régulateur, cette complication centrale dans l’histoire de Louis Erard, 

qui ramène invariablement aux pendules de précision du 19e siècle, aux horloges mères des observatoires, au temps où la montre 

ne devait pas simplement être belle, mais remplir sa fonction fondamentale : permettre la lecture du temps. 

 

Dans son style bien à lui, que Vianney Halter nomme « futur antérieur » – autrement dit : que serait les montres du 19e siècle si 

elles étaient créées dans le futur ? – l’horloger a commencé par sculpter le cadran, afin de donner de la profondeur à chacun des 

trois compteurs. Puis il a taillé les aiguilles en acier bleui, une première pour Louis Erard. La minute est indiquée par une longue 

aiguille plume : finesse de l’indication finale, mais belle présence au centre. Les heures sont aussi indiquées par une aiguille plume, 

mais trapue, pour accrocher l’œil avant les autres. La seconde est simplement équilibrée, avec son contrepoids, pour ne pas en 

perturber la marche. 

 

Et si le résultat final paraît très classique, il ne l’est pas : il s’agit bien d’une montre contemporaine, qui n’aurait jamais pu exister 

dans le passé. Avec la touche inimitable de ce créateur hors pair qu’est Vianney Halter – qui y a ajouté un dernier clin d’œil : la 

couronne crénelée, comme celle de son « Antiqua ». 

 

Louis Erard démontre une fois encore qu’il est possible de traduire les codes et la bienfacture de la haute horlogerie dans une 

montre accessible. Et d’autres créations suivront. Avec d’autres créateurs invités. Toujours en série limitée de 178 exemplaires, 

un nombre symbole qui signifie qu’ensemble on est plus forts. 

 

 
Le Régulateur Louis Erard x Vianney Halter réf. 85237AA51 

Prix public recommandé : CHF 3'500.—  

 

Mouvement Régulateur automatique, calibre Sellita SW266-1, 11½’’’, Ø25.60 mm, hauteur : 5.60 mm, 31 rubis, 28,800 A/H (4Hz), 

mouvement version élaborée, décor soigné, masse spécialement ajourée avec symbole Louis Erard, env. 38 heures de réserve 

de marche 

 

Fonctions  HMS 

Aiguille des heures dans compteur à 12H, aiguille des minutes centrale, aiguille des secondes dans compteur à 6H 

 

Boîte  Acier inoxydable poli, Ø42 mm, épaisseur : 12.25 mm, 3 pièces, verre saphir bombé avec antireflet traité sur les deux faces, 

mouvement visible à travers le fond transparent, étanche jusqu’à une pression de 5 bars (50 m / 165 ft), couronne crénelée 

signature Vianney Halter, fond gravé « Limited Edition 1 of 178 » 

 

Cadran Plaque supérieure argentée finition satinée circulaire, plaque inférieure grise mate avec compteurs argentés finition 

microbillée, décalques noires, appliques finition satinée horizontale à 3H avec logo Louis Erard et à 9H avec logo Vianney 

Halter 
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Aiguilles  Aiguilles en acier bleui signature Vianney Halter 

 

Bracelet Cuir de veau nubuck bleu « Oceania » avec coutures ton sur ton, boucle ardillon en acier inoxydable poli, barrettes à ergot 

pour un changement rapide du bracelet  

 

Collaboration  Montre développée en collaboration avec Vianney Halter en édition limitée à 178 exemplaires 

 

 

 

PHOTOS : https://bit.ly/LE_VH 

 

 

 
À PROPOS DE VIANNEY HALTER 

 

Vianney Halter est né en 1963 en périphérie parisienne. Enfant d'un chauffeur mécanicien des chemins de fer français, il se souvient de son père 

rapportant à la maison des vieilles machines et objets mécaniques qui le fascinaient. Peut-être ce contact précoce avec de puissantes locomotives, 

machines à vapeur et autres instruments de mesure est-il à l’origine de son attraction pour la technique et la mécanique.  

 

A l’âge de 14 ans, Vianney Halter est déterminé à approfondir son intérêt pour la mécanique et prend le train pour la capitale afin de s’inscrire à 

l’École Horlogère de Paris. Diplômé en 1980, il passe ses dix premières années professionnelles à restaurer des objets horlogers anciens, 

acquérant ainsi une connaissance pointue de l'art de l'horlogerie. 

 

Indépendant depuis 1984, Vianney Halter a ensuite élaboré diverses pièces horlogères pour des Maisons de renom parmi lesquelles Harry 

Winston, Breguet et Audemars Piguet. Depuis 1998, il imagine et développe sa propre collection de montres bracelet.  

 

Ses créations ont été accueillies comme des pièces d’avant-garde et sont considérées comme les instigatrices d’une nouvelle mouvance dans 

l'univers de l’horlogerie. Vianney Halter fabrique des montres atypiques à la manière traditionnelle des maîtres horlogers du passé, tout en utilisant 

une esthétique singulière, ses propres brevets techniques et des constructions uniques. Son premier modèle, l'Antiqua, un quantième perpétuel 

présenté en 1998, en témoigne. Cette montre fut immédiatement regardée comme une « relique du futur », étayant sa créativité et lui donnant 

accès à l’Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI). 

 

Ses années d’indépendance à perpétuer l’art horloger et sa contribution au paysage horloger contemporain lui ont déjà valu 9 distinctions. Une 

dizaine de montres bracelet ont été créées par l’artiste horloger, mais le haut niveau d'artisanat que requiert leur réalisation en font une production 

confidentielle. En effet, à ce jour, moins de 500 pièces portant la signature Vianney Halter ont été produites.  

 

La qualité de son savoir-faire lui a également valu une place parmi les acteurs retenus dans le Livre Blanc de la Fondation de la Haute Horlogerie, 

visant à préciser les contours du cercle restreint qu’est le périmètre de la Haute Horlogerie Technique et Précieuse. 

 

Vianney Halter travaille à la façon d’un artiste, exprimant sa créativité et son style à travers les techniques qu’il maîtrise : celles de l’art de la 

construction horlogère.  

 

 

 
À PROPOS DE LOUIS ERARD 

 

Logé dans les montagnes du Jura, berceau de l’horlogerie, Louis Erard incarne les valeurs d’une mécanique suisse qui tient ses promesses. Alliant 

luxe, intemporalité et élégance, la marque indépendante est reconnue pour ses montres mécaniques et notamment ses emblématiques 

régulateurs. Une collection qui fait la renommée de la marque, fondée en 1929 par Monsieur Louis Erard.  

 

S’inscrivant dans la continuité de l’œuvre de son fondateur et honorant la tradition horlogère, la Maison en réinterprète les codes dans une vision 

contemporaine. Aujourd’hui, Louis Erard écrit un nouveau chapitre de son histoire. S’inspirant de la haute horlogerie, la marque renforce sa 

collection de garde-temps mécaniques à complications. 

 

 

 

 

 
CONTACT : 

 

Mélanie Kilcher-Berberat, responsable marketing 

+41 32 957 66 45, Melanie.Berberat@louiserard.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

http://www.louiserard.com/
mailto:info@louiserard.com
http://www.facebook.com/LouisErardOfficial
http://www.instagram.com/louiserardofficial
https://bit.ly/LE_VH
mailto:Melanie.Berberat@louiserard.com

