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«QUESTIONS DE TEMPS»:

VINCENT JATON, OPTIMISEUR D'IDEES
Avoir des idées, des projets, c'est bien. Les réaliser, c'est encore mieux. Vincent Jaton l'a rêvé,

il l'a mis sur pied: le premier musée d'horlogerie vaudois, l'Espace Horloger, est sorti de l'oubli. Grâce à lui.
Par Albert-J. de Buttes-LaCôte / TA Press +41

bonné aux idées out the box,A
ce Franco-Suisse hérite de ses

parfaitement modulable

parents musiciens et enseignants
et surtout didactique».

concept pour un de mes clients, je
n'avais pas la bonne clé USB. Le client a

Un lieu à haute valeur patienté une heure et demie et, au final,

cette approche originale dans tout historique ajoutée, qui j'ai décroché le mandat.

ce qu'il touche, tant sur le plan des sert d'écrin aussi parfois
scénographies que sur celui des décors aux enseignes du cru. EXISTE-T-IL UN RETARD OU UNE AVANCE

et des émotions. Il perçoit la dimension Comme cette exposition QUI VOUS A PERMIS D'ÉCHAPPER AU

culturelle d'une horlogerie qui, en terres liée aux 40 ans de la PIRE? Joker...

locales, se dissimule trop souvent sous Royal Oak, modèle
ses angles industriels ou économiques, mythique de la marque Vincent Jaton: «Il est l'heure
Bref, le coup de jeune qu'il donne à ce d'avoir du temps!»voisine Audemars Piguet.
qui était un espace muséal en survie,

lui administrant une piqûre stimulante

de technologies innovantes, inspire le

respect. Il a pu en avoir l'idée, il a joint le

geste au verbe et est parvenu à franchir

toutes les réticences alentours. Cela

relève de l'exploit. «Ranimer la vocation

de l'Espace Horloger, attirer le grand
public de 7 à 77 ans - les passionnés

comme les néophytes -, l'instruire et le

divertir», tels sont encore aujourd'hui,

dit-il, une année après sa réouverture,

ses objectifs de directeur. Il en fait

un «espace d'espaces

qui offre la part belle
aux formations, aux

apprentissages et surtout

à la vulgarisation de

l'horlogerie, un endroit

Un condensé d'histoire

contemporaine qui, après

avoir été servi par la marque elle-même

dans quelques lointaines contrées dont

Genève, s'en est revenue au pays pour se

présenter, caution institutionnelle ultime,

sous un angle de rigueur historique.

ALORS, VINCENT JATON, C'ÉTAIT QUAND

LA PREMIÈRE FOIS? Le 6 décembre 1968,

le premier cri pour dire «me voilà!»

ÊTES-VOUS TOUJOURS À L'HEURE?

Souvent avant l'heure, pour être à l'heure.

QUEL EST LE PIRE RETARD DONT VOUS

VOUS SOUVENEZ, CELUI QUI VOUS A LE

PLUS MIS DANS L'EMBARRAS? Avoir

oublié la présentation d'un nouveau

QUEL FUT VOTRE JOUR LE PLUS LONG?

L'attente interminable de ma première

rencontre avec ma compagne.

HORMIS UNE MONTRE OU UN GARDE-

TEMPS, QUEL EST LE DESIGN QUE

VOUS CONSIDÉREZ COMME LE PLUS

INTEMPOREL? Celui de la Porsche 356.

INDIQUEZ-MOI LA LATITUDE ET LA

LONGITUDE PRÉCISES DE VOTRE LIEU

DE NAISSANCE... Hôpital de Saint-

Loup, Pompaples. Latitude 47.412973,

longitude 7.078629.

http://www.heure-suisse.com
http://www.heure-suisse.com
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 22.10.2013

Promoédition SA
1211 Genève 11
0)22/ 809 94 60
www.heure-suisse.com

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 781.42
N° d'abonnement: 1089806Type de média: Magazines spéc. et de loisir

Tirage: 33'500
Parution: 4x/année

Page: 66
Surface: 74'886 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 51592815
Coupure Page: 2/4

CITEZ-MOI L'OBJET PERSONNEL QUE

VOUS SOUHAITERIEZ SOUSTRAIRE À

L'EMPRISE DU TEMPS? EVITEZ DE CITER

UNE MONTRE, CE SERAIT TROP FACILE!...

Un superbe dessin de Keith Haring

qu'il m'avait fait lors d'un passage à

Lausanne: il représente une partition de

jazz, Ail the things you are, morceau

qu'il adorait et moi de même.

QUEL EST LE TYPE DE «CHRONOPHAGE»,

MANGEUR DE VOTRE PRÉCIEUX TEMPS,

QUE VOUS REDOUTEZ LE PLUS? Le

chronophage qui vous dit qu'il va faire à

temps et qui ne fait pas à temps.

SI LE TEMPS VOUS ÉTAIT CONTÉ... LIVRE,

PROVERBE, CITATION PRÉFÉRÉS? «Se

donner du mal pour les petites choses,

c'est parvenir aux grandes, avec le

temps», Samuel Beckett.

UN PROVERBE DU SUD DIT «VOUS AVEZ

L'HEURE, NOUS AVONS LE TEMPS!»...

COMMENTAIRES? Je répondrais: il est

l'heure d'avoir du temps. Le luxe pour

moi, c'est prendre du temps et avoir le

temps...

QUEL EST LE LIVRE QUE VOUS AVEZ MIS

LE PLUS DE TEMPS À LIRE, OU QUE VOUS

N'AVEZ JAMAIS FINI PAR EXEMPLE?

La Bible.

QUELS SONT VOS MOMENTS QUI NE

DEVRAIENT JAMAIS S'ARRÊTER? Les

moments de partage avec ma famille,

mes amis.

S'IL VOUS ARRIVE DE PLEURER, QUELLE

EST LA FOIS OÙ VOUS PENSIEZ NE

JAMAIS POUVOIR VOUS ARRÊTER?

La disparition d'un être aimé il y a

quelques années.

QUELLE DIFFÉRENCE FAITES-VOUS

ENTRE TEMPS ET ÉTERNITÉ? Notre temps

est limité, l'éternité est infinie et pleine

d'espoir.

VOTRE PREMIÈRE MONTRE? Une Jaeger-

LeCoultre 1956, ultraplate, en or rose.

SI VOUS POSSÉDEZ PLUSIEURS

MONTRES - MERCI D'EN INDIQUER

APPROXIMATIVEMENT LE NOMBRE -,

QUEL RÔLE JOUENT-ELLES DANS VOTRE

EXISTENCE? Dix. Elles m'habillent de

temps en temps.

CELLE QUE VOUS AIMERIEZ LE PLUS

AVOIR? J'aime une quantité infinie

de modèles. J'ai un faible pour la
Simplicity de Philippe Dufour.

www.vincentjaton.com

www.espacehorloger.ch
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Vincent Jaton, un talentueux touche-d-tout pétri de passion horlogère_

AVEC QUI L'ESPACE HORLOGER DE LA VALLÉE DE JOUX

COLLABORE-T-IL?

Vincent Jaton: «Avec des entreprises de design-scénographie-muséographie, de déve-

loppement informatique et de solutions multimédias interactives, de réalisations de

films 3D et, bien entendu, avec toutes les entreprises liées au bâtiment. Pour la partie

formation, le musée est en étroite collaboration avec l'Ecole technique de la vallée de

Joux et 'différents formateurs indépendants; pour la partie du patrimoine et de l'his-

toire, avec des auteurs et historiens spécialistes de l'histoire horlogère et plus particu-

lièrement de la vallée deJoux. Côté librairie, la société de Fabrice Mugnier, Watchprint,

nous fournit les ouvrages, tant pour les amateurs que pour les professionnels. Enfin,

dans lidOmaine des expositions, nous faisons appel à des entreprises horlogères, à des

musées, à des maîtres horlogers et à d'autres artisans.» la
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VINCENT JATON, PARCOURS ATYPIQUE
Entrepreneur et autodidacte, touche-à-tout habité par la rigueur et le sens du

concret. A la fin de ses études, Vincent Jaton crée une agence de placement

d'artistes et de production de musique de jazz. Puis il se lance dans le multimédia

(vidéo, programmation informatique et internet, qui en est à ses débuts), produit

du CD-ROM multimédia, ce qui lui permet d'oeuvrer dans l'univers de la commu-

nication et d'avoir ses premières touches horlogères: Omega, Jaeger-LeCoultre et

Robergé. En 1997, il cofonde une société de communication puis se tourne vers

la musique via Audiosoft, une entité dédiée à la gestion des droits d'auteur sur

internet. En 2001, avec trois comparses, il crée sa maison d'édition et de produc-

tion musicale, et lance sa société concepteur.ch. Deux entreprises sinon rien! Un

grand écart professionnel qui l'amène à produire Shania Twain (différents remix

et arrangements musicaux), à collaborer avec m-rv Europe, le Swatch Group, San

Pellegrino, Audemars Piguet, la fabrique ETA et diverses enseignes internatio-

nales actives dans les domaines de la banque, des assurances et de l'automobile.

Dès 2006, il se dédie au développement de projets liés à la vallée de Joux: le

Centre d'initiation à l'horlogerie, où il attrape le virus et assemble sa première

montre. La suite est désormais connue du grand public, avec l'Espace Horloger,

le seul musée d'horlogerie vaudois.
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