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Avec son Musée Atelier, Audemars Piguet invite ses visiteurs à vivre 

une expérience immersive au cœur de son univers culturel, passé, 

présent et futur. Marqué par une muséographie pionnière et une 

architecture contemporaine, cet espace met en scène son savoir-

faire à la fois visionnaire et empreint de tradition. Le Musée Atelier 

incarne l’esprit libre et l’engagement avec lequel la Manufacture 

perpétue la Haute Horlogerie, à la vallée de Joux et bien au-delà.

Le Musée Atelier réunit la Maison des Fondateurs, où Jules Louis Audemars 

et Edward Auguste Piguet établirent leur premier atelier en 1875, à une 

spirale de verre ultra-contemporaine, imaginée par BIG (Bjarke Ingels 

Group). C’est en 2014 que le groupe BIG remporte le concours d’architecture, 

initié par Audemars Piguet, visant à créer une extension inclusive connectée 

à sa bâtisse historique.

Dans un écrin distinctif et sobre qui réunit quelque 300 montres, le Musée 

Atelier raconte la richesse technique et esthétique des garde-temps nés à 

la vallée de Joux depuis plus de deux siècles. Au centre de la spirale, deux 

ateliers traditionnels, Grandes Complications et Métiers d’Art, offrent aux 

visiteurs une proximité unique avec les artisans et une immersion au cœur 

de leur savoir-faire. Une invitation à comprendre comment naissent les 

prouesses mécaniques et esthétiques qui rythment le musée.

Ce projet architectural et muséographique ambitieux est né de la créativité 

et de la collaboration d’une multitude d’experts. Architectes, ingénieurs et 

artisans locaux ont étroitement œuvré aux côtés de nombreux départements 

et collaborateurs d’Audemars Piguet, chacun repoussant les limites de son 

expertise pour atteindre de nouveaux sommets.

Offrant une perspective unique sur la Vallée et sur la Haute Horlogerie, le 

Musée Atelier raconte le début d’une histoire et d’un héritage qui ne cesse 

de grandir.

ENTRE TRADITION
ET VISION NOVATRICE
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« Nous souhaitions que les visiteurs puissent vivre 
notre patrimoine, notre savoir-faire, nos origines 
culturelles et notre ouverture sur le monde, dans 
un espace qui reflète à la fois nos racines et notre 
esprit visionnaire. Mais nous voulions avant tout 
rendre hommage aux horlogers et artisans, qui de 
génération en génération, ont fait de la Manufacture 
Audemars Piguet ce qu’elle est aujourd’hui. » 

Jasmine Audemars
Présidente du conseil d’administration d’Audemars Piguet

 Le Musée Atelier Audemars Piguet conjugue architecture 
contemporaine, muséographie pionnière, et savoir-faire traditionnel.
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 Au centre de la spirale, en face de l’Atelier Grandes Complications, les montres à calendrier, sonnerie et chronographe 
gravitent autour de « L’Universelle », la montre la plus compliquée produite par Audemars Piguet à ce jour.
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DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE HORLOGÈRE 
REINTERPRÉTÉS AU RYTHME D’UNE PARTITION  
DE MUSIQUE

Le Musée Atelier Audemars Piguet illustre l’esprit 

visionnaire de la Manufacture. Sa scénographie 

raconte l’évolution de l’horlogerie à la vallée de 

Joux – révélant comment elle est devenue l’un des 

berceaux de la Haute Horlogerie suisse – avant de 

présenter une riche sélection de pièces historiques 

et contemporaines du patrimoine Audemars Piguet.

Imaginée par le scénographe allemand ATELIER 

BRÜCKNER, la visite est rythmée de crescendos, 

de moments forts et contemplatifs. Les facettes 

techniques et créatives de l’horlogerie se racontent 

à travers divers sculptures, automates, installations 

cinétiques, maquettes de mouvements mécaniques 

complexes et tables didactiques. Cette expérience 

se prolonge pour le visiteur jusqu’à l’établi qui l’invite 

à découvrir certaines des techniques ancestrales, 

comme le satinage et le perlage. 

UNE VISITE 
DU MUSÉE ATELIER
AUDEMARS PIGUET

« Le Musée Atelier Audemars Piguet est un lieu unique  
de découvertes, d’apprentissage et de convivialité,  
où connaissances et savoir-faire sont transmis aux  

générations suivantes. Les défis techniques de son archi-
tecture et de sa scénographie font de lui l’équivalent 

muséographique d’une Grande Complication horlogère. »

Sébastian Vivas
Directeur du musée et du patrimoine Audemars Piguet
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PRÈS DE 300 MONTRES D’EXCEPTION

Les vitrines retracent plus de deux siècles 

d’histoire horlogère et présentent près de 

300 montres, dont de nombreux chefs-d’œuvre 

de miniaturisation, de complexité technique et de 

design. Elles racontent comment, au XIXe siècle, 

de modestes artisans d’une vallée isolée ont 

façonné ces garde-temps et séduit le monde, 

suscitant aujourd’hui encore la fascination des 

amateurs d’horlogerie.

Au cœur de la spirale, on retrouve les montres à 

complications historiques et contemporaines de 

la Manufacture. Des montres à sonnerie, à 

calendrier et à chronographe, gravitent autour de 

« L’Universelle ». Cette montre de poche datant de 

1899 demeure la montre la plus compliquée 

produite à ce jour par Audemars  Piguet. En 

hommage aux cycles astronomiques qui ont modelé 

l’histoire de l’horlogerie, les montres à complications 

sont présentées dans des vitrines sphériques, 

inspirées du système solaire. L’exposition se termine 

par une grande collection de Royal Oak, Royal Oak 

Offshore et Royal Oak Concept.

 « L’Universelle » abrite plus de 20 complications et 1168 composants  
pour son mouvement. Une véritable prouesse de complication !
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UN HOMMAGE À DES GÉNÉRATIONS 
DE TALENTS

Le Musée Atelier Audemars  Piguet illustre le 

savoir-faire séculaire de ses fondateurs au cœur 

de la spirale à travers deux ateliers où les montres 

les plus compliquées de la Manufacture sont 

aujourd’hui encore créées.

Le premier, dédié aux Grandes Complications, voit 

naître des mains d’un seul et même horloger des 

montres comptant quelque 648 composants et 

nécessitant de 6 à 8 mois de travail d’assemblage, 

d’ajustage et de réglage. Le second, appelé 

Métiers d’Art, réunit maîtres-joailliers, sertisseurs 

et graveurs qui donnent vie à des chefs-d’œuvre 

de Haute Joaillerie. A la fois tournés vers le passé, 

le présent et l’avenir, ces ateliers incarnent l’esprit 

sans compromis d’Audemars Piguet.

 Les créations de Haute Joaillerie prennent vie dans 
l’Atelier Métiers d’Art, au cœur même de la spirale. 
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UNE FENÊTRE FUTURISTE SUR LA VALLÉE DE JOUX 
ET LE SAVOIR-FAIRE AUDEMARS PIGUET

La spirale du Musée Atelier a été imaginée par BIG 

et réalisée par le bureau d’architecture suisse 

CCHE. Entièrement portée par ses murs de verre 

incurvés, elle représente une prouesse d’ingénierie 

et de design, une première mondiale à cette altitude.

Le vitrage incurvé soutient entièrement le toit en 

acier, tandis qu’un subtil treillis en laiton encercle 

la surface extérieure pour réguler lumière et 

température. Végétalisé, le toit permet de 

neutraliser les variations de température, tout en 

absorbant l’eau. 

Ce pavillon a été conçu pour s’intégrer parfaitement 

à son environnement. Les sols, suivent différentes 

inclinaisons, s’adaptant à la pente naturelle du 

terrain, et ont dicté l’aménagement intérieur du 

musée. À l’intérieur, les parois de verre incurvées 

convergent dans le sens des aiguilles d’une montre 

vers le centre de la spirale, avant de se dérouler 

dans le sens inverse : les visiteurs traversent le 

bâtiment dans un mouvement similaire à celui du 

ressort spiral d’une montre. 

« L’horlogerie tout comme l’architecture est l’art 
et la science d’animer la matière avec intelligence, 
performance, mouvement et mesure ; de lui donner 
vie sous la forme d’une indication du temps ».

Bjarke Ingels
Fondateur & directeur créatif de BIG

 La spirale de verre imaginée par BIG (Bjarke Ingels Group) s’intègre parfaitement 
dans le paysage naturel qui inspire les horlogers depuis des générations.
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Distinctive et avant-gardiste, la spirale exprime 

l’engagement de la Manufacture en faveur de 

l’environnement et de l’innovation, tant dans ses 

projets industriels que culturels. Le Musée Atelier 

Audemars Piguet répond aux dernières exigences 

Minergie suisse en matière d’efficience énergétique 

et d’excellence de construction. 

Sur les terres du Brassus, se dessine déjà le 

nouvel Hôtel des Horlogers, qui ouvrira ses portes, 

à l’automne 2021. Imaginé par BIG et réalisé en 

partenariat avec CCHE, cet espace contemporain 

et durable, s’invite lui aussi entre tradition et vision 

novatrice.

 La spirale imaginée par BIG est entièrement soutenue par des parois en verre incurvées. Un treillis en laiton encercle 
la surface extérieure pour réguler lumière et température tout en conservant la vue sur l’environnement extérieure. 
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LA MAISON DES FONDATEURS

Le bâtiment historique, datant de 1868, a été 

entièrement rénové pour accueillir les visiteurs 

dans un univers de boiseries et de pierres 

anciennes. C’est là, au dernier étage où la lumière 

est la plus abondante, que Jules Louis Audemars  

et Edward Auguste Piguet ont créé leur atelier  

en 1875. 

Ce projet de rénovation a réuni de nombreux talents 

qui ont œuvré à restituer l’âme et l’architecture 

vernaculaire de la Maison des Fondateurs. Le 

bureau d’architectes suisse CCHE a étroitement 

collaboré avec des artisans locaux et le 

département du Patrimoine d’Audemars Piguet. Se 

basant sur des documents d’archives, ils ont 

notamment habillé les murs de parois en bois 

provenant de maisons villageoises traditionnelles 

de la Vallée. 

Connecté à la spirale de verre, la Maison des 

Fondateurs abrite les registres et les archives de la 

Manufacture ainsi que le département du Patrimoine, 

la Fondation Audemars  Piguet et l’Atelier de 

Restauration. Ce dernier, a symboliquement trouvé 

sa place au sommet de la bâtisse, à l’endroit même 

où Audemars Piguet est né il y a 145 ans. C’est là 

que chaque jour, quelques maîtres-horlogers 

perpétuent le rare savoir-faire ancestral nécessaire à 

la restauration des pièces les plus compliquées. Les 

établis des horlogers ont été entièrement recréés par 

des artisans locaux, qui ont su retranscrire le rendu 

et la patine des établis de l’époque.

Au sous-sol, sous un plafond voûté, les visiteurs 

découvriront le rayonnement mondial de la 

marque au travers d’expositions temporaires et 

d’expériences immersives.

 L’Atelier de Restauration, installé sous les toits du bâtiment historique où les fondateurs, 
Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet, ont débuté leur activité en 1875.
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PRENDRE RACINE

Le Musée Atelier abrite aussi la Fondation  

Audemars Piguet. Depuis 1992, celle-ci contribue 

à la conservation des forêts, en soutenant des  

programmes de protection de l’environnement et 

de sensibilisation à la jeunesse. Son travail est à 

l’honneur dans l’atrium de la spirale qui accueille 

symboliquement un amélanchier (Amelanchier 

rotundifolia). Dans deux  ans, cet arbre sera 

replanté en pleine terre dans le cadre d’un des 

projets parrainés par la Fondation. Il rend ainsi 

hommage aux racines de la Manufacture et à l’en-

gagement de la Fondation pour la conservation 

des forêts en Suisse et dans le monde. La préser-

vation des forêts, la sensibilisation de la jeunesse 

à l’environnement, la restauration de la biodiversité 

et la valorisation des savoirs traditionnels sont les 

principales priorités de la Fondation. Sa démarche 

vise à initier, à travers les projets qu’elle finance, un 

cercle vertueux de développement durable, par et 

avec les communautés locales.

Le conseil d’administration de la Fondation est 

présidé par Jasmine Audemars, présidente du 

Conseil d’administration d’Audemars Piguet et fille  

de Jacques-Louis  Audemars, initiateur de  

la Fondation. 

 Baumier (Myroxylon balsamum), Equateur. La Fondation Audemars Piguet contribue à la préservation des forêts dans le monde 
en soutenant des projets tels que celui initié en 2018 dans la forêt Amazonienne (Equateur) visant une agroforesterie  

et un commerce équitables. 
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UNE VISION ARTISTIQUE DU PATRIMOINE  
ET DU SAVOIR-FAIRE AUDEMARS PIGUET

Reflétant l’engagement culturel et artistique de la 

Manufacture, le Musée Atelier Audemars Piguet 

accueillera également certaines œuvres itinérantes 

réalisées par les artistes qu’elle commissionne. 

Depuis 2012, Audemars Piguet encourage un  

dialogue créatif entre Art Contemporain et Haute 

Horlogerie en invitant des artistes à explorer ses 

origines géographiques et culturelles ainsi que des 

thèmes tels que la complexité et la précision. 

A l’ouverture du Musée Atelier, la Manufacture 

exposera des œuvres commissionnées auprès 

d’artistes avec lesquels elle collabore. A travers le 

prisme de l’art contemporain – la photographie de 

Dan Holdsworth « Vallée de Joux n° 10 » de sa série 

The Vallée de Joux, la photographie de Quayola 

« Remains #A_027 » extraite de son œuvre 

Remains : Vallée de Joux et l’installation sonore in 

situ d’Alexandre Joly Subliminal Moving Shapes – 

plongeront le visiteur au cœur de l’univers géogra-

phique, culturel et technique d’Audemars Piguet. 

 Subliminal Moving Shapes, la nouvelle installation multimédia d’Alexandre Joly, 2019.
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BIG-BJARKE INGELS GROUP

Le Groupe BIG, basé à Copenhague, New York, 

Londres et Barcelone réunit architectes, designers, 

urbanistes, paysagistes, décorateurs d’intérieur, 

chercheurs et inventeurs. Le bureau réalise de 

nombreux projets en Europe, en Amérique du 

Nord, en Asie et au Moyen-Orient. 

S’adaptant aux nouveaux besoins de la vie 

contemporaine, en perpétuelle évolution sous 

l’influence des échanges multiculturels, des flux 

économiques mondiaux et des technologies de 

communication, BIG imagine une architecture à la 

pointe des nouvelles méthodes d’organisation 

architecturale et urbaine. 

Questionnant la notion de durabilité, qu’il consi-

dère comme un défi de conception visant à  

améliorer la vie plutôt qu’un dilemme moral, le 

groupe conçoit des villes et des bâtiments sous la 

forme d’écosystèmes triples, écologiquement, 

économiquement et socialement rentables. 

Selon BIG, l’architecture devrait s’éloigner des 

idées pragmatiques préconçues et de l’utopisme 

naïf du formalisme numérique pour mieux aborder 

les défis quotidiens. Ses créations architecturales 

mixent des éléments conventionnels, tels 

qu’habitat, loisirs, travail, parking et shopping. 

C’est entre pragmatisme et utopie, que les 

architectes de BIG retrouvent cette liberté de 

changer la physionomie de notre planète pour 

mieux répondre aux modes de vie actuels.

 — https://big.dk

NOS PARTENAIRES

CCHE 

Depuis plus d’un siècle, le bureau d’architecture 

CCHE gère, de la conception à la réalisation, des 

projets d’urbanisme, d’architecture et d’aménage-

ment intérieur. Une équipe pluridisciplinaire,  

réunissant 18  métiers, 230  collaborateurs et 

13 associés, rayonne à travers ses 5 bureaux  

de Lausanne, Genève, Nyon, la vallée de Joux  

et Porto, au Portugal.

Réunissant notamment des architectes, 

urbanistes, designers, chefs de projets, directeurs 

de travaux,  paysagistes ou spécialistes en 

environnement et construction, CCHE se distingue 

par sa vision à la fois économique, écologique et 

sociale de chaque projet et la maîtrise des détails 

qui créent l’ensemble.

Son engagement en matière de développement 

durable et de responsabilité sociétale, lui a d’ailleurs 

valu, en 2009, d’être le premier bureau d’architecture 

de Suisse romande à être certifié EcoEntreprise.

CCHE collabore à la réalisation de projets 

internationaux avec des bureaux d’architecture de 

renom, tels que BIG (Bjarke Ingels Group) et Kengo 

Kuma. — http://cche.ch/
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ATELIER BRÜCKNER

Spécial iste en scénographie, L’ATELIER 

BRÜCKNER imagine et crée des espaces narratifs 

pour des marques, des expositions, des foires et 

des musées. Se nourrissant des messages et des 

contenus de ses clients, il développe des projets 

novateurs et inédits, créant des expériences 

mémorables et immersives, aujourd’hui reconnues 

à travers le monde. 

Architectes, graphistes, scientifiques, metteurs en 

scène, concepteurs de produits et de médias 

travaillent de concert pour concevoir des concepts 

d’architecture et d’exposition dans le but de créer 

un « Gesamtkunstwerk » ou « Œuvre Globale » qui 

surpasse la somme de tous ses éléments et qui 

imprègne le visiteur à travers tous ses sens.

L’Atelier, basé à Stuttgart, en Allemagne, et à 

Séoul, en Corée du Sud, compte aujourd’hui 

120 employés. 

 — https://www.atelier-brueckner.com/en

 Imaginée par l’ATELIER BRÜCKNER, la scénographie donne vie à une expérience immersive.  
L’histoire des montres Audemars Piguet se raconte aussi à travers différentes sculptures et installations  

comme cet arbre généalogique tridimensionnel qui retrace l’histoire des principales familles de la vallée de Joux.
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Pour célébrer l’ouverture du Musée Atelier 

Audemars Piguet, la Manufacture présente une 

réinterprétation de l’un de ses plus rares 

chronographes, datant de 1943. Entre les années 

1930 et 1950, Audemars  Piguet a produit 

307  montres-bracelets chronographes, qui 

figurent aujourd’hui parmi les pièces historiques 

les plus prisées. 

Baptisée [Re]master01, cette édition limitée à 

500 exemplaires marie tradition et esprit visionnaire, 

deux caractéristiques qui signent les créations 

Audemars Piguet. Ce nouveau chronographe à 

remontage automatique disposant de la fonction 

retour-en-vol (f lyback) reprend les codes 

esthétiques de la montre originale : une boîte ronde 

et des cornes en forme de goutte en acier 

inoxydable, contrastés d’une lunette, de poussoirs 

et d’une couronne chanfreinée en or rose 

18 carats. Le cadran couleur or affiche des aiguilles 

heures, minutes et secondes en or rose, ainsi que 

des aiguilles de chronographe et un tachymètre 

bleuis. Deux bracelets l’accompagnent : l’un en 

veau brun clair, le second en alligator brun, tous 

deux cousus main. 

UNE MONTRE
SUR-MESURE 
 

 Les aiguilles bleuies du chronographe contrastent subtilement avec le cadran aux nuances d’or. 
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A l’instar de la montre-bracelet de 1943, la  

[Re]master01 porte la signature « Audemars Piguet 

& Co Genève », rappelant que de 1885 jusqu’au 

milieu des années 1970, Audemars Piguet possédait 

un atelier à Genève lui permettant une plus grande 

proximité avec ses clients finaux et facilitant sa 

distribution en Europe et dans le monde. C’est vers 

les années 1920 – 1930 qu’Audemars  Piguet 

commence à signer ses montres en mentionnant 

fréquemment Genève sur ses cadrans – une ville 

connue au-delà des frontières. En reprenant cette 

signature sur la [Re]master01, Audemars Piguet 

célèbre l’ouverture sur le monde de sa Manufacture 

profondément ancrée à la vallée de Joux. 

 [Re]master01 se distingue par une boîte ronde et des cornes en forme de goutte en acier 
inoxydable, contrastées d’une lunette, d’une couronne et de poussoirs en or rose 18 carats. 

 Cette montre-bracelet de 1943 figure parmi 
l’un des plus rares chronographes produits par 
Audemars Piguet entre les années 1930-1950. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MOUVEMENT

Mouvement Manufacture 

à remontage automatique calibre 4409

Diamètre

Épaisseur

Nombre de composants

Nombre de rubis

Réserve de marche minimale garantie

Fréquence du balancier

32 mm (14 lignes)

6,82 mm

349

40

70 h

4 Hz (28’800 vibrations/heure)

 La masse oscillante en or rose 22 carats est décorée d’un motif « Clous de Paris. »

Vue arrièreVue avant 



1818

INFORMATIONS 
TECHNIQUES

LE PROJET EN CHIFFRES

Surface totale du pavillon en m2 : 

Surface d’exposition :

Nombre de panneaux en verre porteurs :

Poids supporté par la structure en verre :

Épaisseur maximale du verre porteur :

Temps de fabrication pour un panneau en verre :

Adresse 

Architecte concepteur

Architecte local 

Ingénieur en structure

Consultant en façade

Sous-traitant en façade

Ingénieur mécanique

Consultant éclairage

Scénographe

Date clé 

Réservation

Contact presse

Parking

Accessibilité

Admission

2500 m2

900 m2

108

env. 470 tonnes

12 cm

3 semaines

Route de France 18, CH - 1348 Le Brassus

Bjarke Ingels Group

CCHE Lausanne SA & CCHE La Vallée SA

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG

Frener & Reifer

Fondation Pierre Chuard Ingénieurs-Conseils SA

Belzner Holmes Light-Design

ATELIER BRÜCKNER GmbH

Ouverture : 25 juin 2020

www.museeatelier-audemarspiguet.com

press@audemarspiguet.com

Parking à proximité disponible

Le bâtiment est accessible aux fauteuils roulants

Les visites s’effectuent uniquement sur réservation

Veuillez réserver votre billet d’entrée via le site 

de réservation mentionné ci-dessus.
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Crédits photos

Avec l’aimable autorisation d’Audemars Piguet

Diode

Karin Creuzet

Toutes les photographies sont non contractuelles. Audemars Piguet se réserve le droit 
de modifier les modèles présents dans ce document sans notification préalable.

Rejoignez-nous @AudemarsPiguet 

https://audemarspiguet.picturepark.com/Go/MQz1Kp9K 

Suivez-nous sur :

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

Weibo

Youku

#MuseeAtelier #AudemarsPiguet

https://www.facebook.com/audemarspiguet

https://www.instagram.com/audemarspiguet

https://www.youtube.com/c/audemarspiguet

https://www.twitter.com/AudemarsPiguet

https://www.linkedin.com/company/audemars-piguet

https://e.weibo.com/audemarspiguetchina

https://i.youku.com/aptvofficial

https://audemarspiguet.picturepark.com/Go/MQz1Kp9K
https://www.facebook.com/audemarspiguet
https://www.instagram.com/audemarspiguet
https://www.instagram.com/audemarspiguetgolf
https://www.youtube.com/c/audemarspiguet
https://www.twitter.com/AudemarsPiguet
https://www.linkedin.com/company/audemars-piguet
https://e.weibo.com/audemarspiguetchina
https://i.youku.com/aptvofficial
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Notes aux Éditeurs

Audemars Piguet
Audemars Piguet est la plus ancienne manufacture de Haute Horlogerie encore aux mains de ses familles fondatrices (Audemars et 
Piguet). Installée au Brassus depuis 1875, l’entreprise a formé plusieurs générations d’artisans talentueux qui n’ont cessé de développer 
de nouvelles compétences et techniques, élargissant le champ de son savoir-faire tout en traçant sa propre voie. Dans la vallée de 
Joux, au cœur du Jura suisse, la Manufacture a créé de nombreux chefs-d’œuvre de technicité et de design qui reflètent son esprit 
sans compromis. En partageant par le vecteur de l’émotion sa passion et son savoir-faire avec les amateurs d’horlogerie du monde 
entier, Audemars Piguet a instauré un dialogue entre des créateurs issus de domaines différents et a donné naissance à une 
communauté inspirée. Born in Le Brassus, raised around the world. www.audemarspiguet.com

Dan Holdsworth
Dan Holdsworth (né en 1974 à Welwyn Garden City, Angleterre) s’est fait un nom en matière de photographie de paysages. Utilisant 
diverses techniques, il allie des poses longues à des instruments de haute précision créant des images qui reflètent les jeux de lumière – 
qu’ils soient solaires, lunaires, stellaires ou artificiels – ou qui saisissent l’étendue infinie des périodes géologiques. Le thème central 
de son travail porte toujours sur un lieu, qu’il soit un glacier ou même un centre commercial, et touche souvent à la notion de temps.

Holdsworth a étudié la photographie à l’University of the Arts’ London College of Communication. Ses œuvres ont été collectionnées 
et exposées dans les plus grands musées du monde, notamment, la Tate Gallery et le Victoria and Albert Museum (Londres), le Centre 
Pompidou (Paris) et le Museum of Modern Art (Vienne). En 2015, il a remporté le « Arts Council of England Award ». 

En 2019, Holdsworth a exposé une nouvelle image en mouvement dans le cadre de l’exposition John Ruskin : The Power of Seeing, 
au Two Temple Place à Londres (janvier – avril 2019). Son œuvre « Continuous Topography, Jura, no. 10-11, 2016 » a été exposée dans 
l’exposition LAND_SCOPE de la DZ BANK Art Collection au Münchner Stadtmuseum à Munich (janvier – mars 2019) et son exposition 
sculpturale Spatial Objects à la Northern Gallery of Contemporary Art à Sunderland (janvier – mars 2019). 
https://www.danholdsworth.com/

Alexandre Joly
Alexandre Joly (né en 1977 à Saint-Julien-en-Genevois, France) est un artiste et plasticien. Son travail actuel combine sculpture et 
installations sonores, créant des projets in situ qui explorent les relations esthétiques, éthiques et spirituelles entre l’homme et la 
nature. Ses œuvres et performances entremêlent des éléments visuels et sonores, formant des paysages imaginaires singuliers que 
l’on perçoit et appréhende avec tout le corps. 

Depuis plusieurs années, Joly utilise des haut-parleurs miniatures, appelés « piezos », dans plusieurs de ses créations, qui reproduisent 
des sons enregistrés dans des environnements naturels mixés avec des sons et des fréquences électroniques.

Joly a étudié le design industriel ainsi que les beaux-arts et a enseigné à la Haute École d’Art et de Design (HEAD) de Genève. Il a 
remporté les « Swiss Art Awards » en 2007, le Prix de la Fondation Irène Reymond en 2010 et a enrichi son parcours au cours de 
plusieurs résidences internationales. 

Son travail a été exposé dans des institutions renommées dans le monde entier telles que : Tsonami Festival (Valparaíso), Fresh Window 
(Brooklyn), MEG (Genève), Musée Cantonal des Beaux-Arts (Lausanne), Shanghai Minsheng Art Museum, National Center for 
Contemporary Arts (Moscou), Le Lieu unique (Nantes), Fondation d’entreprise Ricard (Paris), Institut d’art contemporain (Villeurbanne), 
Henan Art Museum (Zhengzhou) et Haus Konstruktiv (Zurich). 

Parmi ses dernières expositions : Sustain Hallucinations from Inner Space, présentée à L’Assaut de la Menuiserie dans le cadre de La 
Biennale Internationale du Design à Saint-Étienne (mars – avril 2019), Silences au Musée Rath à Genève (juin – octobre 2019) et deux 
œuvres d’art commissionnées installées de manière permanente dans des espaces publics : Planter des arbres – Dresser des pierres 
à Meyrin (2019) et Le Gardien (2019), une sculpture monumentale à Plan-les-Ouates. Alexandre Joly est représenté en Suisse par la 
galerie Rosa Turetsky et la galerie Roemerapotheke et en Belgique par La Patinoire Royale – Galerie Valérie Bach. 
http://www.alexandrejoly.net/

Quayola
Quayola est un artiste audiovisuel qui utilise les logiciels, la technologie et la programmation informatiques les plus avancés pour 
produire ses installations audiovisuelles immersives. Son travail explore les tensions et les équilibres, les oppositions et les résonnances 
entre réel et artificiel, figuratif et abstrait, ancien et nouveau. Sa pratique variée comprend la photographie, la géométrie, les sculptures 
numériques temporelles ainsi que les performances et installation audiovisuelles.

La première collaboration entre Quayola et Audemars Piguet a donné naissance à Matter, créée en 2012 pour l’exposition célébrant 
le 40ème anniversaire de la Royal Oak. 

Son travail a été exposé dans de nombreux musées et galeries d’art à travers le monde, à la Biennale de Venise, au Victoria & Albert 
Museum de Londres, au British Film Institute de Londres, au Park Avenue Armory de New York, au Bozar de Bruxelles, au Palais de 
Tokyo de Paris, à la Cité de la Musique de Paris, au Palais des Beaux-Arts de Lille, au MNAC de Barcelone, au National Art Center 
de Tokyo, à l’UCCA de Pékin, au Paço Das Artes de Sao Paulo, à la Triennale de Milan, au Grand Théâtre de Bordeaux, à l’Ars 
Electronica de Linz, à l’Elektra Festival de Montréal, au Sonar Festival de Barcelone et au Sundance Film Festival de Park City.

En 2013, il a été récompensé par le prix Golden Nica d’Ars Electronica. Quayola est représenté par la galerie d’art bitforms à New York. 
www.quayola.com 
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