
 

 

Singer Reimagined transcende le 

chronographe sur fond de 911 

 

 

Vous admirez quelqu’un pour son talent? N’hésitez jamais à le lui écrire. Qui sait, peut-être 

qu’il vous répondra et qu’une nouvelle marque horlogère haut-de-gamme verra le jour… 

C’est ainsi que Singer Reimagined a démarré.  

 
Joel Grandjean 

Rédacteur en Chef de Watchonista 

Depuis que Singer Vehicle Design a été créé en 2009, une soixantaine de voitures seulement a 

été produite. Il n’est toutefois pas un porschiste au monde qui ignore cette signature de 

légende entièrement dédiée à la Porsche 911. Une signature qui trouve aujourd’hui son 

pendant horloger. 



 

 

La quête ultime d’une réinvention fidèle 

Bien au-delà de la marque allemande et de son modèle mythique, tout amoureux de voiture 

qui se respecte reste évidemment fasciné par le phénomène Singer. D’ailleurs, 200 clients, 

disposant tous d’une 911 d’époque, figurent sur une liste d’attente, sachant qu’ils devront au 

meilleur des cas patienter au moins 18 mois. Le principe est simple. Tout possesseur d’une 

telle voiture, c’est la condition, peut s’adresser à Rob Dickinson, un préparateur californien 

rescapé du showbiz, également fou de ce modèle. Il en ressortira avec un véhicule quasi 

identique au niveau du look, mais dont chaque détail aura reçu une réponse contemporaine, 

tant au niveau des matériaux qu’à ceux du moteur et des conforts d’habitacle. Une sorte de 

vaste entreprise de renaissance, une opération de résurgence, autrement dit, et cette valeur 

figure jusque dans la raison sociale de la marque, une véritable ré-imagination effectuée selon 

le plus fidèle des respects. 



 

 

En secret, comme beaucoup d’êtres de goût, le réputé designer horloger Marco Borraccino, admire 
le talent du Californien. Il se décide à le lui dire. Une première réponse, suivie d’une deuxième, à la 
clef, une relation épistolaire faite de partages et de respect. Peu à peu, le virus de l’horlogerie, se 
réveille dans les veines de Rob. Il n’attendait que ça. On parle bien sûr du chronographe, de cette 
complication si répandue qu’on en oublierait presque sa complexité et le fait que celui qui est 
capable de le maîtriser, appartient à la race des vrais horlogers. Qui dit chronographe dit aussi 
modèles historiques, ayant marqué l’univers de l’automobile. Or, s’il y a bien un point sur lequel nos 
deux futurs associés sont au diapason, c’est qu’il ne sera jamais question de créer une montre 
automobile, à l’image des quelques collections co-brandées que s’octroient de grands noms des deux 
secteurs. 

 

 



Réinventer, ré-imaginer le chronographe 

Et si, pour une fois, il était question de se servir du cadran d’un chronographe pour célébrer en 

tout premier ses fonctions de comptabilité d’intervalles de temps, ce qui aurait comme 

conséquence de reléguer ses affichages de l’heure et des minutes au second plan? C’est joli 

sur le papier, reste qu’il va falloir s’aventurer sur le territoire des constructeurs horlogers, des 

motoristes, des faiseurs de calibres et de complications. C’est parti! Et lorsque Jean-Marc 

Wiederrecht reçoit un Marco Borraccino armé de ses dessins très explicites, il se montre dans 

un premier temps particulièrement froissé. Mais qui diable aurait pu trahir le secret du projet 

qui, depuis une dizaine d’années, occupe une partie de ses nuits blanches? L’idée était dans 

l’air, tout simplement. 

 

 

La rencontre à trois aura lieu. Le courant passe. La démarche jusqu’au-boutiste de Rob Dickinson, 
celle qui consiste à «réinterpréter chaque élément constitutif du caractère iconique de la Porsche 911 

en utilisant des techniques modernes, tout en restant fidèle à son ADN», trouve son pendant dans 
l’esprit qui anime Jean-Marc Wiederrecht. Fasciné par ce chronographe qui, bon an mal an, qu’il soit 

issu d’une conception intégrée ou modulaire, ne s’est jamais vraiment autorisé, au siècle dernier 
comme au 21ème, une véritable sortie de route, le maître ès Rétrogrades avait entrepris, à partir 
d’une page blanche, de le réinventer. Ainsi est né l’AgenGraphe, le premier calibre chronographe 

désireux de tourner le dos à une complication n’ayant fait la plupart du temps que varier la position 
et le diamètre de ses sous-compteurs, n’ayant usé d’inventivité que pour déplacer la petite seconde 



pour laisser à la grande, celle du chronographe, toute la place en pourtour de la surface cadranière. 

 

 

Singer Track1, nouveauté porteuse de promesses 

Evidemment, la nouvelle création horlogère issue de cette incroyable harmonie de rencontres, 

la Singer Track1, ne pouvait pas ne pas s’inspirer des formes chaleureuses des chronographes 

mythiques des années 1960-1970. Façonné en titane, à partir d’une silhouette de forme 

tonneau offrant un diamètre de 43 mm, arborant deux poussoirs ergonomiques positionnés de 

manière originale, il ne pouvait pas être habité, sous son allure d’icône revendiquée, par autre 

chose qu’un calibre totalement disruptif. Codes brisés, repères dépassés. Avec son affichage 

central 3 fois 60, (60 secondes, 60 minutes et 60 heures) Singer s’offre une exclusivité. 

Puisque le centre de la pièce se dédie entièrement à la mesure des intervalles de temps, ce sont 

les heures et les minutes qui, creusées puis remplies de SuperLuminova, tournent autour d’un 

point donné, un curseur posé à 6h00, grâce la juxtaposition ultra complexe de deux disques 

fins et bombés. Non, il ne s’agit pas d’une lunette traditionnelle, mais bien de deux disques si 

rapprochés l’un de l’autre, qu’on distingue à peine leur point de jonction! 



 

Sur le rehaut du cadran, un tachymètre, passion automobile oblige. Côté mécanique, tout a été 

organisé autour d’un chronographe roue à colonnes et d’une série de cames en colimaçon 

permettant l’affichage central des fonctions. Ce calibre nouveau mesure 34.4 mm de diamètre, 

il bat à une fréquence de 3 Hertz, s’offre deux barillets pour lui garantir une réserve de 

marche de 60 heures ainsi qu’une masse oscillante déplacée côté cadran. De dos, par le fond 

transparent, l’aperçu d’une partie de ses 477 composants est juste captivant. Le tout servi sur 

un bracelet qui, cerise sur le gâteau au même titre que la mini-soucoupe positionnée au centre 

pour recouvrir les points de jonction des aiguilles, fleure bon l’atmosphère chère aux pilotes. 

Au-delà d’une simple montre, une première particulièrement réussie, étanche à 10 

atmosphères, c’est une démarche qui se dessine. Bien plus qu’un modèle, c’est une marque 

qui naît. Qui s’apprête, au-delà des 50 premières montres produites, à compter sur les 

marchés, auprès de tous ceux qui chérissent à la fois la plus fascinante des automobiles et 

l’horlogerie la plus aboutie. Passion, quand tu nous tiens… 

www.singerreimagined.com 

http://www.singerreimagined.com/


 

 

 

 

 



 

 


