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Les métiers du Temps
Gardiens du geste

Hermès nous emmène au cœur de l’artisanat d’art et propose une mise en scène itinérante
« Les Métiers du Temps ». Neuf savoir-faire se dévoilent dans des cabinets dédiés,
composés de coffrets explorant différentes facettes de ces métiers séculaires.
Scénographiés par Guillaume Airiaud, ces coffrets invitent à la découverte, créant des
perspectives inattendues ou révélant d’imperceptibles détails grâce à de subtils jeux de
miroirs. Des outils traditionnels à des motifs témoignant de la culture graphique de la
maison, ces secrets du temps font naître des pièces d’exception. Une riche palette de couleurs
et des matières nobles, la main de l’homme façonne, sculpte, assemble, coud et polit.
Fidèle à ses origines de sellier-harnacheur, Hermès perpétue les métiers du cuir. Montres
de poche ou montres-bracelets, voire les deux à la fois, les créations présentées sont
cadencées par des mouvements de manufacture Hermès, mettant le savoir-faire du cuir
et de l’horlogerie à l’honneur.

Sur les cadrans, le cristal se fait composition florale, la porcelaine toile d’une œuvre
picturale, tandis que les pigments prennent vie sur la laque et que des brins de paille
révèlent l’art de la marqueterie. Champlevé, cloisonné, plique à jour, paillonné ou
miniature : autant de techniques différentes pour donner vie à l’émail, dans une ronde
de couleurs qui s’animent au fil des cuissons successives.
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Fruits de longues heures d’ajourage et de gravure, les couvercles font de l’or une
précieuse dentelle de mer ou reproduisent un motif emblématique d’Hermès.
Patiemment sertis un par un à la main, les diamants illuminent quant à eux les montres
joaillières, scintillant tour à tour sur les
boîtiers, cadrans et couvercles.
Travail du cuir, Haute Horlogerie, cristal,
laque, émail, marqueterie, sertissage,
gravure ou peinture sur porcelaine : des
métiers capables de défier le temps, portés
par des artisans qui sont autant d’artistes.
Et le voyage d’Hermès au pays du geste ne
fait que commencer…

Pour plus d’informations : www.press.montre-hermes.ch
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Crafting time
Custodians of ﬁne workmanship

Hermès takes you to the heart of artistic craftsmanship and offers a travelling exhibition
scenography entitled "Crafting Time". Nine skills are revealed in dedicated cabinets
composed of boxes exploring various facets of these age-old crafts.
Arranged according to a scenography designed by Guillaume Airiaud, these boxes are an
open invitation to discover their fascinating contents, creating unexpected perspectives or
revealing generally imperceptible details thanks to subtle mirror effects. From traditional
tools to motifs bearing testimony to the graphic design culture of the Maison, these
secrets of time give rise to exceptional creations. Using a rich palette of colours and noble
materials, the human hand meticulously models, sculpts, assembles, sews and polishes.
Loyal to its origins as a saddle and harness-maker, Hermès perpetuates leather workmanship.
Pocket watches or wristwatches, or both at once, the creations presented are driven by
Manufacture Hermès movements, thereby highlighting the twin skills of leather craft
and watchmaking.

On the dials, crystal becomes a floral composition, porcelain the canvas for a pictorial
work, while pigments spring to life on lacquer, and straw wisps reveal the art of
marquetry. Champlevé, cloisonné, plique-à-jour, paillonné or miniature: a stunning range
of techniques designed to enhance enamel in a dance of colours that emerge in the
course of successive firings.
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Resulting from long hours of patient openworking and engraving, the covers are graced
with gold transformed into a precious sea-scape lacework pattern or reproducing an
emblematic Hermès motifs. Meanwhile, diamonds patiently set one by one light up
jewellery watches, sparkling brightly on
cases, dials and covers.
Leather craftsmanship, Haute Horlogerie,
crystal, lacquer, enamel, marquetry, gemsetting, engraving or painting on porcelain:
skills capable of defying time, cultivated by
artisans who are authentic artists in their own
right. And the Hermès journey to the land of
finely honed skills is only just beginning…
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