Ressence Type 1 REV Grail Watch
Ressence & Alain Silberstein pour Revolution – Grail Watch

Sous embargo : lancement le 28.04.2022 à 11h Europe Centrale / 17h Singapour

Quand deux designers passionnés de Haute Horlogerie se rencontrent… Benoît Mintiens et Alain
Silberstein se connaissent depuis le début de la jeune histoire de la marque Ressence.
Cette collaboration est avant tout une histoire d’amitié entre passionnés de création et d’innovation
horlogères et a donné naissance à une montre exclusive.
D’un côté, Benoît Mintiens designer et fondateur de Ressence. Cette marque résolument tournée
vers l’avenir de la Haute Horlogerie met la fonction et l’utilisateur au centre de ses créations épurées
et minimalistes. Derrière cette apparente simplicité se cachent des solutions innovantes qui sont dans
l’ADN de la marque Ressence et rendent possible cette façon surprenante et originale d’exprimer le
temps.
De l’autre, Alain Silberstein architecte horloger, qui développe depuis 1987 un univers horloger au
style unique, où la rigueur géométrique des formes et des mouvements mécaniques dialoguent
malicieusement avec un arc-en-ciel de couleurs évocatrices et de matières innovantes. C’est une
approche artistique et ludique dans la Haute Horlogerie qui étonne parfois et séduit souvent.
Alain Silberstein souhaitait créer une montre qui évoque le caractère éphémère de la vie et la fragilité
des choses matérielles, en s’inspirant notamment du tableau « Vanité » de Philippe de Champaigne
peint en 1646. Une montre qui inspire à profiter du bonheur de l’instant présent avec sa famille et
ses amis.
Lorsque Revolution – Grail watch demande à Alain Silberstein avec quelle marque il envisage cette
collaboration, sa réponse est immédiate : « Ressence et Benoît Mintiens »
Seule une montre Ressence avec ses disques et mouvements planétaires uniques pouvait incarner
cette interprétation toute aussi unique du temps qui passe. Séduit par le projet créatif d’Alain
Silberstein, Benoît Mintiens propose la Ressence Type 1 slim de 41.5 mm comme base de création.
Equipée d’un mouvement automatique elle a une réserve de marche de 36 heures. La rotation du
cadran des minutes de cette montre symbolise parfaitement le temps qui passe, avec une petite
tulipe fanée indiquant les heures et un petit crâne rythmant les secondes. L’ensemble du cadran en
mouvement est un clin d’œil au sablier, au temps qui s’écoule.
La Ressence T1 REV Grail Watch est disponible en 36 exemplaires uniquement au prix de 22.500 CHF
(hors taxes)
Disponible à partir du 1er Mai 2022 exclusivement sur : GrailWatch.com
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Spécifications techniques
Nom: Type 1 REV Grail Watch
Fonctions
•

Heures

•

Minutes

•

Secondes

•

Jour de la semaine

Mouvement
•

ROCS 1 breveté́ - Ressence Orbital Convex System - entraîné par l’axe des minutes d’un
2892/A spécialement modifié à cet effet

•

Système de remontage manuel et de mise à l’heure via le levier du fond de boîte

•

Remontage automatique

•

Réserve de marche de 36 heures

•

28.800 alternances par heure

•

40 rubis

•

27 roues dentées

Cadran
•

Cadran convexe en maillechort (rayon de 125 mm) avec 3 satellites excentriques biaxiaux
inclinés à 3° (heures) et 4.75° (jour et jour de la semaine)

•

Indications gravées et remplies avec du SuperLuminova grade A

Boîtier
•

Titane grade 5

•

Saphir concave/convexe avec traitement antireflet.

•

41.5 mm (diamètre) x 11 mm (épaisseur)

•

Résistance aux éclaboussures

Bracelet et boucle
•

Boucle ardillon

•

Bracelet cuir bleu (20/20mm)

Composants
•

212

Poids
•

67 grammes

Prix
•

Type 1 REV Grail Watch – production limitée à 36 exemplaires – 22,500 CHF (hors taxes),
uniquement disponible via GrailWatch.com
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À propos de Ressence
Ressence a été fondée en 2010 avec un objectif en tête : remettre en cause le statu quo de la
montre mécanique, sa pertinence dans les temps modernes, et renouveler une industrie qui semble
se reposer sur ses réalisations passées. Lauréat du prix Horological Revelation 2013 au prestigieux
Grand Prix d'Horlogerie de Genève, Ressence approche la Haute Horlogerie contemporaine de
manière singulière : l’association de calibres de fabrication suisse avec des innovation exclusives
développées en interne afin de ré-imaginer comment, à l’heure actuelle, les montres mécaniques
peuvent fonctionner et interagir avec leur utilisateur.
Pour plus d’informations et nouvelles, nous vous invitons à visiter RessenceWatches.com et à nous
suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, et YouTube
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