SINGER REIMAGINED
On nous refait le coup du chronographe
« pas comme les autres ». Sauf que, pour
une fois, avec cette nouvelle marque, c’est
vrai !
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Pour les fans de Porsche, Singer Reimagined est la référence absolue pour trouver les
plus belles 911 jamais réalisées, côté esthétique comme côté mécanique. Il était tentant
pour cet atelier californien spécialisé dans la « renaissance » automobile de se mêler de
« renaissance » horlogère. Premier essai ce mois-ci et première réussite incontestable
avec Track 1 : on a vraiment « ré-imaginé » le chronographe…

L’attelage n’est pas si improbable qu’il n’y paraît pour un projet horlo-automobile : un
Californien, un Italien et un Genevois. Le premier, Rob Dickinson, la cinquantaine très
juvénile (ci-dessous, au centre), a imaginé en 2009 de ré-imaginer la légende Porsche 911 – ce
qui a convaincu plus de 200 riches collectionneurs de lui céder et leur Porsche et un demimillion de dollars pour assouvir leur fantasme de 911 « ultime ». Le second, Marco
Borraccino, est un designer milanais aguerri de l’horlogerie (à droite), passé notamment par
Panerai et par la chaire de design horloger à la Haute École de design de Genève. Le troisième
n’est autre que Jean-Marc Wiederrecht (à gauche) dont on n’a jamais autant parlé que depuis
qu’il annonce – sans pouvoir s’y décider – son départ à la retraite de l'atelier Agenhor dont il
est le fondateur [on a récemment beaucoup parlé de son chronographe innovant présenté à
Baselworld avec Fabergé]…

À eux trois, ils ont entrepris de repenser une très vieille idée [les horlogers y travaillent
depuis le début du XXe siècle] : repenser le chronographe automobile. Vaste programme que
cette ré-imagination iconique dont Singer Reimagined [raison sociale de Rob Dickinson] est
aujourd’hui le plus fameux symbole international : repenser autrement la tradition pour la réencoder en termes contemporains, c’est sa spécialité. De même qu’il n’y a sans doute pas de
meilleur choix que la Porsche 911 pour cet exercice automobile, il n’y avait pas de meilleure
option qu’un atelier mécanique suisse pour un chronographe alternatif et, en Suisse, pas de
meilleur partenaire que Jean-Marc Wiederrecht, qui a prouvé depuis plusieurs décennies qu’il
savait faire simple dans la complexité et qu’il savait penser la mécanique avec une élégance
technique toujours originale [son mouvement chronographe automatique est un chef-d’œuvre
qui lui a demandé dix ans de travail].

Le dernier terme de l’équation était forcément l’expression visuelle de cette réimagination chronographique : la « culture » horlogère d’un Marco Borraccino le préservait
de la tentation d’un vintage banalement décalqué du passé, mais l’incitait à re-tenter des
expériences d’affichage du passé à partir de la base « concentrique » proposée par le
chronographe d’Agenhor. Ni Rob Dickinson [par ailleurs personnellement passionné
d’horlogerie, mais pas réellement fasciné par les plus grands noms de stars actuelles des
enchères], ni Jean-Marc Wiederrecht n’étaient d’ailleurs enclins à retomber dans les facilités
de la citation vintage : dans cette démarche de ré-imagination, il n’y a pas d’impératif
duplicatoire, mais un devoir d’innovation conceptuelle sur la base des codes génétiques qui
ont donné naissance aux icônes du passé. L’imagination au pouvoir, dans le respect des
traditions de l’âge d’or ! Ça peut fonctionner en Californie comme à Genève… En fait, le seul
impératif, côté automobile avec Singer Vehicle Design comme avec Singer Reimagined, c’est
la quête quasiment obsessionnelle d’une expressivité maximale et ultime dans chaque détail –

même le plus humble – de l’identité du produit, qu’on parle de Porsche 911 ou de montre…

Le résultat de cette triple cogitation s’appelle Track 1 et c’est un des chronographes les
plus étonnants qu’on ait vu dans le paysage suisse depuis le début du XXIe siècle. C’est
aussi un des plus élégants dans sa démarche mécanique et dans l’expression de sa singularité
esthétique. Pour les détails de l’AgenGraphe [l’équivalent mécanique horloger du fameux six
cylindres Porsche], rappelons qu’il s’agit d’un chronographe automatique (micro-rotor) à
lecture centrale : heures, minutes et secondes du chronographe se lisent sur des disques
concentriques, selon les codes traditionnels des cadrans horlogers (sur 60 heures, 60 minutes
et 60 secondes : admirez le travail sur les aiguilles). Grâce à un ingénieux système de cames,
heures et minutes sont sautantes, ce qui assure une lisibilité instantanée très précise. Le
système d’embrayage a été optimisé, en prenant le meilleur de l’embrayage vertical et le
meilleur de l’embrayage horizontal pour créer un mécanisme AgenClutch d’une rare
souplesse, bien protégé contre les chocs et contre les perturbations mécaniques. Sans
débauche hyper-technologique superflue et sans détails tapageurs, c’est encore ce que la
Suisse chronographique a produit de plus innovant au cours de ces dernières années…

Track 1, c’est cependant une identité graphique forte, qui mêle les bons souvenirs du
vintage horloger à une vision non-conformiste de la montre contemporaine. Dans un boîtier
en titane de 43 mm [on admirera au passage la forme subtilement tonneau sans l’être – très
seventies, en fait – et le brossage rayonnant du titane], les deux poussoirs sont déportés de
part et d’autre de la carrure [dans une sorte de « bull head » très écarté] et la couronne à 4 h.
Ceci pour l’identité globale. La lecture de l’heure est surprenante, avec un index fixe à 6 h et
deux disques périphériques, délicieusement galbés, pour des heures et des minutes excentrées

mais néanmoins très présentes. Le tout étanche à 100 m, sous un dôme de verre saphir dont la
courbure est « juste » ce qu’elle devait être. Au dos du boîtier, le mouvement Agengraphe,
devenu Calibre Singer Reimagined 6361 – lequel n’affiche plus qu’un cousinage pas
forcément repérable avec le calibre présenté à Baselworld par Fabergé.

Une des meilleures surprises sera forcément le prix, parfaitement « accessible »
quoiqu’il flirte avec les 40 000 CHF hors taxes (39 800 très exactement), ce qui est coûteux
en soi, mais « pas cher » tant pour les clients habituels de Singer Vehicle Design que pour la
compilation de style et d’ingénierie que représente la Track 1, modèle autrement plus pionnier
que les reliques mécaniques du passé présentées par les uns ou les fétiches high-tech des
autres – toutes propositions lourdement tarifées mais rarement justifiées en termes de coût. Le
choix d’un modèle de distribution directe, avec des explications personnelles de la montre à
chaque client, a permis de maintenir ce prix à des niveaux acceptables. À sa manière un peu
paradoxale, la Track 1 de Singer Reimagined témoigne avec splendeur des trois axiomes du
théorème horloger de nouvelle génération : « Créatif, ludique et accessible ». D’autant que, au
poignet, c’est une « bombe », parfaitement reconnaissable à trois tabourets de bar de distance
(mesure internationale de référence dans la watch valley) et intégralement distinctive puisque
la montre, dénué de tout logo exubérant, ne sera reconnue que par les initiés capables d’y
déchiffrer le temps qui passe (ci-dessous, le nom de Speedhunter est celui des premiers

prototypes de travail)…

Le pari de la ré-imagination d’un chronographe qui ne ressemble à aucun autre tout en
s’inspirant du meilleur de tous les meilleurs chronographes du passé est donc gagné. Si on ne
doit pas se faire le moindre souci sur le succès de la première série des cinquante Track 1
mises sur le marché d’ici à la fin de l’année, on attend maintenant cette fine équipe au
tournant du second, puis du troisième modèle : pourra-t-on et peut-on même créer le même
ravissement dans la rupture avec d’autres propositions mécaniques, dans le respect de cette
passion pour l’excellence et de cette détermination à repousser un peu plus loin les frontières
de l’horlogerie mécanique ? Apparemment, c’est bien parti, toujours au carrefour de la
mécanique et du design [la bonne vieille recette Porsche 911], aux frontières du rêve et de la
légende, toujours dans la fascination des « jouets de garçon ». La Singer Track 1 sera peutêtre, demain, une icône des années 2010 : en tout cas, elle fait tout pour et de la plus louable
manière…

