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Conférence “ James Bond, l ’ espion qui aimait les montres ”
09
MARS
18:00 HEC

Photos (1)
Dans le cadre de son exposition JAMES BOND TIME qui a lieu jusqu ’ au 23 avril 2017, l ’ Espace Horloger
de la Vallée de Joux invite Frédéric Liévain, auteur du livre “ James Bond, l ’ espion qui aimait les montres ” .
Au cours de cette conférence, Vincent Jaton, directeur de l ’ Espace Horloger et concepteur de l ’ exposition
JAMES BOND TIME, partagera avec l ’ auteur un moment d ’ échange autour de James Bond, de son rapport
aux montres et la symbolique du temps vécue au travers de l ’ espion helvético - britannique. La conférence
sera suivie d ’ une séance de dédicaces et d ’ un apéritif. Une véritable rencontre pour les aficionados de la
montre, les fans de James Bond et toute personne qui aimerait en savoir plus sur le sujet.
« Le choix d ’ une montre en dit autant sur un gentleman que son costume de Savile Row. » Ian Fleming
Frédéric Liévain
Depuis son enfance Frédéric Liévain est passionné par le cinéma, les montres, le sport et James Bond. Ces
éléments l'ont toujours suivi tout au long de ses études et lui ont permis de construire des projets sur ces
thèmes. Après des études classiques de commerce, de droit et de publicité et un début de carrière à l'export
dans l'industrie aéronautique, c ’ est quelques années plus tard qu ’ il étudie et s ’ initie à la mise en scène
ainsi qu ’ au théâtre. Ces expériences lui ont donné les clés pour la communication et le film d'entreprise qui l ’
ont conduit très naturellement vers la réalisation de documentaires pour la télévision et l'écriture.
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JAMES BOND, L'ESPION QUI AIMAIT LES MONTRES
Ce livre est le fruit et l'aboutissement de 40 ans de passion et d'expertise dans l'univers des montres, du
cinéma et bien sûr de James Bond ! Ce n'est pas un catalogue exhaustif sur les montres du célèbre espion,
mais la mise en avant de la symbolique du temps dans la vie de James Bond avec comme fil rouge son
rapport aux montres.
Informations
Lieux événementiels
Espace horloger de la Vallée de Joux
Grand-Rue 2
1347 Le Sentier
Prix CHF
Entrée gratuite sur réservation
Les informations présentées ici sont fournies par les offices du tourisme régionaux/locaux ou des
organisateurs tiers, raison pour laquelle Suisse Tourisme ne peut donner aucune garantie quant à leur
contenu.
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