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REVUE DE PRESSE 

 

Adler Jewellery Design Award 2009 

 
DATE  MEDIA   SUJET/TITRE Commentaire Tirage 
     
Online 
 
12.06.2009 Arcinfo Bijoutier Chaulier primé à Genève Reprise intégrale de l’article de l’impartial 
  
  
15.06.2009 La Tribune de Genève Une Genevoise décroche la lune en remportant   Reprise intégrale du texte l’article de la Tribune de  
 Online le tout premier Adler Jewellery Design Award  Genève. Pas d’illustration.  
  (Françoise Nydegger) 
 Pour lire l’article : http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article-2009-06-1100/haute-joailleriela-maison-adler-a-remis-vendredi-soir-ses-trois-prix-aux-laureats-de-son-premier 

  
 
16.06.2009 lesquotidiennes.ch  Une Genevoise décroche la lune en remportant   Reprise intégrale de l’article de la Tribune de Genève 
  le tout premier Adler Jewellery Design Award  Photographie quadri de Laura Infante devant son bijoux 

 Pour lire l’article : http://www.lesquotidiennes.com/travail/une-genevoise-d%C3%A9croche-la-lune-en-remportant-le-tout-premier-adler-jewellery-design-award.ht 

 
    
16.06.2009 le matin.ch  Une Genevoise décroche la lune en remportant   Mentionne le titre de l’article et redirige sur le site des  
   le tout premier Adler Jewellery Design Award  quotidiennes avec l’intégralité de l’article 
 
 
18.06.2009 Retail Jeweller.com  Young Swiss designer wins Adler award Parle des prix remis. Illustration du dessin de  
   (Rachael Taylor)  Laura Infante 
 Pour lire l’article : http://www.retail-jeweller.com/page.cfm/action=Archive/ArchiveID=1/EntryID=336 
  

http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article-2009-06-1100/haute-joailleriela-maison-adler-a-remis-vendredi-soir-ses-trois-prix-aux-laureats-de-son-premier
http://www.lesquotidiennes.com/travail/une-genevoise-d%C3%A9croche-la-lune-en-remportant-le-tout-premier-adler-jewellery-design-award.ht
mailto:rachael.taylor@emap.com?Subject=Retail%20Jeweller:%20News
http://www.retail-jeweller.com/page.cfm/action=Archive/ArchiveID=1/EntryID=336
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DATE  MEDIA   SUJET/TITRE Commentaire Tirage 
 
Online (suite) 

18.06.2009 National Jeweler.com Adler, CFDA present jewelry, apparel awards Belle description du concours et de l’initiative  

      de la maison Adler 
 Pour lire l’article : http://www.nationaljewelernetwork.com/njn/content_display/fashion/jewelry-fashion-reports/e3i405cd9674fbdfea57348cd053ff240d3 

 
18.06.2009 couturejeweler.com  Adler, CFDA present jewelry, apparel awards Reprise d’une courte partie de l’article de National 
      Jeweler. Un lien figure afin de lire l’article entier  
      sur National Jeweler 
 
18.06.2009 bestbijouteriestore.com  Adler, CFDA present jewelry, apparel awards Reprise d’une courte partie de l’article de National 
 Pour lire l’article :bestbijouteriestore.com/?p=1944  Jeweler. Un lien figure afin de lire l’article entier   
      sur National Jeweler 
  
22.06.2009 FashionMag.com  Les Adler Awards révélés Bel article très complet. Beaucoup d’illustrations 
      Les trois gagnantes seules, leurs trois créations   
 Pour lire l’article : http://fr.fashionmag.com/news/news.php?id=65388 et une grande photographie des trois gagnantes   
      entourées par la famille Adler. 
 
04.07.2009 Lapilazulis.over-blog Les Adler Awards révélés Brève et un lien figure afin de lire l’article entier sur  

 Pour lire l’article : http://lapilazulis.over-blog.com/pages/Juin_09-1516869.html  FashionMag.com 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationaljewelernetwork.com/njn/content_display/fashion/jewelry-fashion-reports/e3i405cd9674fbdfea57348cd053ff240d3
http://lapilazulis.over-blog.com/pages/Juin_09-1516869.html
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DATE  MEDIA   SUJET/TITRE Commentaire Tirage 
 
Print  
 
12.06.2009 L’impartial  Bijoutier Chaulier primé à Genève Bel article avec grande illustration quadri du bijou 14’388 
    (nhe)  dessiné par Arnaud Zill    
    
16.06.2009 La Tribune de Genève Une Genevoise décroche la lune en remportant   Bel article ¼ de page avec grande photo quadri 58’952  

    le tout premier Adler Jewellery Design Award de Laura Infante (Françoise Nydegger)  

 
 
21.06.2009 Femina  Prix (JS)  Brève au sujet de Laura Infante et son bracelet.  
       Photographie du bijou primé 201’036
         
03.07.2009 La Tribune des Arts  1

er
 Adler Jewellery Design Award Brève au sujet de la soirée. Photo quadri de Franklin 72'000 

 Distribuée dans la     Adler, Nadine de Rothschild, Laura Infante et François  
 Tribune de Genève     Curiel.  
         
Juillet 2009 La Tribune des Arts  1

er
 Adler Jewellery Design Award Brève au sujet de la soirée. Photo quadri de Franklin 72'000 

       Adler, Nadine de Rothschild, Laura Infante et François 
       Curiel.  
 
juillet.2009 Assayad     Article pleine page avec 6 illustrations quadri prises non indiqué
       lors du Adler Jewellery Design Award.  
 
Août 2009 Snob  Titre en arabe  Vraisemblablement un article sur la nouvelle collection non indiqué 
       Adler et non pas sur le Adler Jewellery Design 
 
Août 2009 Hong Kong Tatler  Rare Gem  Article sur la nouvelle collection dont un paragraphe non indiqué 
       est destiné à l’Adler Jewellery Design Award. 
 
Août & Madame International   Etoiles en devenir  Bel article de deux pages. Illustrations quadri des non indiqué 
Septembre 2009       bijoux Adler ainsi des trois lauréates et leur créations.  
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DATE  MEDIA   SUJET/TITRE Commentaire Tirage 
 
Print (suite) 
 
Septembre 2009 Le bijoutier international  Concours : Adler Jewellery Design Award 2009 :  Bel article de deux pages. Illustration quadri des 3 5’500  
   « Mémoires de femmes, Mémoires du Monde » gagnantes d’un prix Adler, de leur dessin et du bijou 
    produit. Reprise presque intégral du communiqué de  
    presse ainsi que du texte de présentation des candidats. 
 
Automne 2009 Dreams  Adler Awards une première Bel article de 3 pages. Illustrations quadri des bijoux 20'000  
 Édition internationale    produits ainsi que des 10 autres dessins.  

 
 
Septembre 2009 L’Officiel  Globe-trotter Article assez bref. Très belle illustration quadri du  110'000.
   bracelet produit dessiné par Laura Infante. 
 
 
Septembre 2009 AGEFI EVASION  Brillantissime !  Bref Article consacré au concours et à Laura Infante.  39'000  
       Illustration quadri du bracelet de Laura.  
 
 
Septembre 2009 Must in Geneva  The ADLER JEWELLERY DESIGN AWARD Bel article de deux pages.  La première page est non indiqué  
       consacrée à la maison Adler et à ses nouvelles  

     créations. La seconde page traite du concours.  
      Illustration quadri des dessins de Laura Infante ainsi  
     que de Olcay Cavus Yilmaz. 

 
15.09.2009 Swiss Universe   Adler Jewellery Design Award 2009 : And the  Reprise du communiqué de presse final. 4 illustrations  100’000 
    Winners are…  quadri du bracelet de Laura Infante, des 3 gagnantes  
       ainsi que des dessins de Sawako Besnard et  
       Olcay Cavus Yilmaz. 
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DATE  MEDIA   SUJET/TITRE Commentaire Tirage 

 
Print (suite) 
 
Septembre 2009 Lounge mag Pink glamour  La première moitié de l’article est dédiée à la collection 30’000  
    de bijoux. « painting summer » et la seconde  à l’Adler 
     Jewellery Design Award. La journaliste a par contre  
    commis une petite erreur. Elle parle de l’Adler Jewellery  
    Design Award comme un concours différent de 
        «mémoire de femmes, mémoire du monde ». 
  
Septembre 2009 Very Important Person  Adler Genç  Tasarimcilarim Yine revue turque. Illustrations quadri  du Bijoux de Laura  non indiqué
    ödüllendirdi  et des deux projets gagnants. Ainsi que des gagnants  
       avec la famille Adler 
      
Septembre 2009 Madame Figaro   Adler  Jewellery Design Award revue turque Illustrations quadri  du Bijoux de Laura non indiqué 
 Turquie     et des deux projets gagnants.  

 
Septembre 2009 Harpers’Bazaar  Adler  Jewellery Design Award revue turque Illustrations quadri  du Bijoux de Laura non indiqué 
 Turquie     et des deux projets gagnants. Ainsi que des gagnants 
       avec la famille Adler 
 
Septembre 2009  Citizen K France    Concours Création ; Défi design en tête, le joailler Article de 2 pages. Illustrations quadri de 4 projets 109’972 
    Adler joue l’audace 

 
Septembre 2009 ArtPassions Dessins Desseins Destins Bel article de 4 pages. Grandes Illustrations quadri 15’000 
    Suisse et France   

 
Septembre 2009 Genève sur la Terre  Adler Jewellery Design Award 1 page. 8 illustrations quadri prises lors de la remise 15'000 
       des prix (candidats, famille Adler, membres du jury) 
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DATE  MEDIA   SUJET/TITRE Commentaire Tirage 

 
Print (suite) 
 
Octobre 2009 Montres Passion  Talents de demain Article transversal sur plusieurs concours. Beau  90'000 
   paragraphe sur le concours Adler. Illustration quadri 
    du bijou de Laura.  
 
Octobre 2009 Fairuz  Article vraisemblablement sur le Alder Jewellery Design  non indiqué 
   en arabe, photos des bijoux et de l’événement 
 
Octobre 2009 JFW Magazine Adler Jewellery Design Award 2009:  Article d’une page, avec illustration quadric. non indiqué  
  Creativity without limits  Par Wendy Kartoidjojo 
 
Automne 2009 PASHION ADJA          Adler Quest for young talents Article d’une page A4 en français et en arabe avec  non indiqué 
   6 illustrations: les nominées, et les 3 bijoux réalisés 
 
Janvier 2010 Elle Suisse  Une genevoise remporte Article d’une page A4 avec photos de Laura Infante non indiqué 
    le Adler Jewelley Design Award et une illustration bijou. Signé Odile Habel 
 
Janvier 2010 Market.ch Adler : la créativité par l’originalité. Article de deux pages. Interview de Sharon Alder.  10'218 
    Adler : Kreativität durch Originalität. Photo du bracelet de Laura et de quatre autres bijoux  

   de la collection .Adler 
 

Mai & juin 2010 Côte magazine  Sophistication, luxe et magie Article d’une page A4 avec illustrations quadic 22’522 
    Sophistication, luxury and magic des trois bijoux récompensés.  
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DATE  MEDIA   SUJET/TITRE Commentaire Tirage 
 
Télévision 
 
11.06.2009 Canal Alpha  Journal, actualités  Reportage à la Chaux de Fond et interview 
 Pour visualiser le reportage : http://www.arcinfo.ch/videos/actualites/video/3368.html de Arnaud Zill. 1 minute 31. 
 
16.06.2009 Léman Bleu  Journal de 18h30  Images de la soirée et interview de Laura Infante.  
 Pour visualiser le reportage : http://www.lemanbleu.ch/leman_bleu_archives.php 
 

http://www.arcinfo.ch/videos/actualites/video/3368.html
http://www.lemanbleu.ch/leman_bleu_archives.php




 
La Tribune de Genève Online 

 15.06.2009 
 

 
 
http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article-2009-06-1100/haute-joailleriela-maison-adler-a-remis-vendredi-
soir-ses-trois-prix-aux-laureats-de-son-premier 
 

 
ARTICLE - 15/06/2009  

Une Genevoise décroche la lune en 
remportant le tout premier Adler 
Jewellery Design Award 
HAUTE JOAILLERIE La maison Adler a remis vendredi soir ses trois prix aux lauréats de son premier concours 
de jeunes designers.  

«Mémoires de femmes, Mémoire du monde». Tel était le thème du premier concours de jeunes designers lancé 
par la maison Adler. Un sujet qui restera longtemps gravé dans la mémoire de Laura Infante. Cette Genevoise de 
17 ans, étudiante en 2e année de bijouterie à l’Ecole des arts appliqués de Genève, vient en effet de rafler la 
mise. Elle a décroché le très convoité Adler Jewellery Design Award, d’une valeur de 10 000 dollars, tout en 
faisant déjà partie des trois finalistes dont le projet a été réalisé par Adler. Son bracelet Simply black va ainsi 
voyager dans les différentes boutiques de la maison de joaillerie aux quatre coins du monde.  

Laura Infante était la plus jeunes de la compétition, ouverte aux designers âgés de 18 à 30 ans. «C’est mon 
professeur de dessin qui nous a parlé de ce concours et qui l’a intégré dans son cours. Nous avions ensuite le 
choix de présenter ou non notre projet», relève cette jeune fille comblée, à qui tout semble réussir. Ne joue-t-elle 
pas déjà de la clarinette et du piano, tout en faisant partie d’une équipe genevoise de water-polo? «Parmi les trois 
pierres à choix, j’ai opté pour le gros diamant» reprend Laura Infante. «Et j’ai eu envie de le mettre en valeur avec 
un bracelet de couleur noire. Quand je l’ai dessiné, je n’avais pas pensé à la matière. Il a été superbement réalisé 
avec du carbone et de l’or blanc, ce qui le rend très léger et agréable à porter. » 

Compétition internationale  

Le concours a rassemblé 263 participants de 57 pays différents et issus de 96 écoles. Après sélection, il ne 
restait en lice que dix nominés et trois finalistes. Sur ces treize candidats, deux sont en formation à l’Ecole des 
arts appliqués de Genève, et une en est sortie. Une belle publicité pour cette institution! Coralie Cuttelod, 
étudiante en 3e année, a été sélectionnée pour son collier en forme de corset, et Cécile Guenat, aujourd’hui 
créatrice indépendante, pour sa parure représentant les différentes étapes d’une vie de femme.  

Vendredi soir, deux autres distinctions ont été remises par un jury présidé par François Curiel: la Japonaise 
Sawako Besnard a obtenu le Prix de la Femme Adler, doté de 3000 dollars, tandis que la Turque Olcay Cavus 
Yilmaz remportait le Prix Adler de la créativité, d’une valeur de 3000 dollars.  

Françoise Nydegger 

 

http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article-2009-06-1100/haute-joailleriela-maison-adler-a-remis-vendredi-soir-ses-trois-prix-aux-laureats-de-son-premier
http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article-2009-06-1100/haute-joailleriela-maison-adler-a-remis-vendredi-soir-ses-trois-prix-aux-laureats-de-son-premier


Les Quotidiennes.ch 

 

16 Juin 2009 

http://www.lesquotidiennes.com/travail/une-genevoise-d%C3%A9croche-la-lune-en-

remportant-le-tout-premier-adler-jewellery-design-award.ht 

 

Une Genevoise décroche la lune en remportant le tout 
premier Adler Jewellery Design Award  

Haute joaillerie | 09:43  La maison Adler a remis vendredi soir ses trois prix aux lauréats de son premier concours 
de jeunes designers.  
 
 

 
Laura Infante était la plus jeune de la compétition. (Photo: Pascal Frautschi) 
 
 
Françoise Nydegger | 16-06-2009 | 09:43 

«Mémoires de femmes, Mémoire du monde». Tel était le thème du premier concours de jeunes designers lancé 
par la maison Adler. Un sujet qui restera longtemps gravé dans la mémoire de Laura Infante . Cette Genevoise 
de 17 ans, étudiante en 2e année de bijouterie à l’Ecole des arts appliqués de Genève, vient en effet de rafler la 
mise. Elle a décroché le très convoité Adler Jewellery Design Award, d’une valeur de 10 000 dollars, tout en 
faisant déjà partie des trois finalistes dont le projet a été réalisé par Adler. Son bracelet Simply black va ainsi 
voyager dans les différentes boutiques de la maison de joaillerie aux quatre coins du monde. 

  

Laura Infante était la plus jeunes de la compétition, ouverte aux designers âgés de 18 à 30 ans. «C’est mon 
professeur de dessin qui nous a parlé de ce concours et qui l’a intégré dans son cours. Nous avions ensuite le 
choix de présenter ou non notre projet», relève cette jeune fille comblée, à qui tout semble réussir. Ne joue-t-elle 
pas déjà de la clarinette et du piano, tout en faisant partie d’une équipe genevoise de water-polo? «Parmi les trois 
pierres à choix, j’ai opté pour le gros diamant» reprend Laura Infante . «Et j’ai eu envie de le mettre en valeur 
avec un bracelet de couleur noire. Quand je l’ai dessiné, je n’avais pas pensé à la matière. Il a été superbement 
réalisé avec du carbone et de l’or blanc, ce qui le rend très léger et agréable à porter. » 

 

 

http://www.lesquotidiennes.com/travail/une-genevoise-d%C3%A9croche-la-lune-en-remportant-le-tout-premier-adler-jewellery-design-award.ht
http://www.lesquotidiennes.com/travail/une-genevoise-d%C3%A9croche-la-lune-en-remportant-le-tout-premier-adler-jewellery-design-award.ht


 

Compétition internationale  

Le concours a rassemblé 263 participants de 57 pays différents et issus de 96 écoles. Après sélection, il ne 
restait en lice que dix nominés et trois finalistes. Sur ces treize candidats, deux sont en formation à l’Ecole des 
arts appliqués de Genève, et une en est sortie. Une belle publicité pour cette institution! Coralie Cuttelod, 
étudiante en 3e année, a été sélectionnée pour son collier en forme de corset, et Cécile Guenat, aujourd’hui 
créatrice indépendante, pour sa parure représentant les différentes étapes d’une vie de femme. 

  

Vendredi soir, deux autres distinctions ont été remises par un jury présidé par François Curiel: la Japonaise 
Sawako Besnard a obtenu le Prix de la Femme Adler, doté de 3000 dollars, tandis que la Turque Olcay Cavus 
Yilmaz remportait le Prix Adler de la créativité, d’une valeur de 3000 dollars. 
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LATEST NEWS 

 

Young Swiss designer wins Adler award 

 

18 Jun 2009 | View Readers Comments 

By Rachael Taylor  

Laura Infante, an 18-year-old Swiss jewellery designer, won the 

international Adler Jewellery Design Award in Geneva this month, 

securing a cash prize of $10,000 (£6,085). Infante’s winning piece 

was a carbon bracelet featuring a central diamond and diamond 

pavé, called Simply Black.  

Also awarded at the ceremony were Paris-based Japanese 

entrant Sawako Besnard who won The Adler’s Woman Award for her necklace inspired by the moon, 

and Turkish designer Olcay Cavus Yilmaz who won the Adler Award for Creativity for a diamond 

brooch inspired by the Phrygian goddess Cybele. Both designers won cash prizes of $3,000 (£1,825).  

UK-based jewellery designers shortlisted for the award were Natalia Shugaeva, De Anna Kiernan and 

Ornella Iannuzzi.   

 

The Adler Jewellery Design Award was launched in September 2008 by jewellers Adler and aims to 

promote the work of young designers internationally. Some of the designs from the competition will be 

showcased at Adler boutiques in Geneva, London, Hong Kong and Gstaad.  

 

 

 

 

 

http://www.retail-jeweller.com/page.cfm/action=Archive/ArchiveID=1/EntryID=336
http://www.retail-jeweller.com/page.cfm/action=Archive/ArchiveID=1/EntryID=336#comments#comments
mailto:rachael.taylor@emap.com?Subject=Retail%20Jeweller:%20News
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Jewelry Fashion Reports 
 

Adler, CFDA present jewelry, apparel awards 

juin 18, 2009  

 

 

New York--Talented jewelry and apparel designers were given a chance to sparkle before their peers through the 

first-ever Adler Jewellery Design Award competition and the annual Council of Fashion Designers of America 

(CFDA) Awards, two recent events designed to recognize and nurture creativity. 

 

Conceived by the Geneva-based house of Adler, a design house that positions itself as a modern and innovative 

company that both discovers and trains new talent, the Adler Jewellery Design Award competition was launched 

in September 2008. The award presentation took place June 12 in Geneva at the Beau-Rivage Hotel. 

 

Designers were asked to produce a piece of jewelry based on the theme "Memoires de Femmes, Memoire du 

Monde" (Memories of Women, Memory of the World), and a jury headed by Christie's Europe President Francois 

Curiel chose three winners from among 12 finalists. The finalists had been narrowed down from the competition's 

initial 263 participants.  

 

The competition's top award, the Adler Jewellery Design Award, was presented to Laura Infante, an 18-year-old 

candidate from Switzerland. The Adler Woman's Award was given to Japanese designer Sawako Besnard, and 

the Adler Award for Creativity went to Turkish designer Olcay Cavus Yilmaz. 

 

Infante won for her "Simply Black" bracelet, designed in carbon and paved with diamonds, with one large 

diamond dubbed "Forbidden Fruit" serving as the focal point of the piece. The designer described the bracelet as 

"both a symbol and a tribute to women across the world who are deprived of freedom." 

 

Besnard's winning piece, a necklace, was inspired by the moon's halo, and Yilmaz's design, a brooch set entirely 

with diamonds, was inspired by the Phrygian goddess Cybele. 

 

Infante's will receive a $10,000 cash award, with $3,000 each awarded to Besnard and Yilmaz. 

 

As for the CFDA Awards, on June 15, the fashion community gathered to honor apparel and accessories 

designers for their ingenuity and craftsmanship. 

 

Top apparel awards went to designers Kate and Laura Mulleavy for Rodarte, which won for Womenswear 

Designer of the Year; Scott Sternberg for Band of Outsiders and Italo Zucchelli for Calvin Klein Collection, who 

tied for Menswear Designer of the Year; while Jack McCollough and Lazaro Hernandez for Proenza Schouler won 

Accessory Designer of the Year. 

 

Underwritten by Swarovski for the eighth year in a row, the competition also featured three Swarovski awards. 

http://www.nationaljewelernetwork.com/njn/content_display/fashion/jewelry-fashion-reports/e3i405cd9674fbdfea57348cd053ff240d3
http://www.nationaljewelernetwork.com/njn/content_display/fashion/jewelry-fashion-reports/e3i405cd9674fbdfea57348cd053ff240d3
http://www.adler.ch/


Alexander Wang won the Swarovski Award for Womenswear, Tim Hamilton won the Swarovski Award for 

Menswear, and Justin Giunta, for Subversive Jewelry, won the Swarovski Award for Accessory Design. 

 

Each of the recipients in the Swarovski category will receive generous financial support from the company as well 

as exposure to the company's vast inventory of Crystallized Swarovski Elements. 

 

"Swarovski is honored to have been a part of such an incredible evening," Swarovski Vice President of 

International Communications Nadja Swarovski said in a media release. "We send our most sincere 

congratulations to all the honorees and winners. In keeping with Swarovski's commitment to fostering fashion's 

brightest emerging stars, we are especially thrilled to be working with this year's Swarovski Award winners."  
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Adler, CFDA present jewelry, apparel awards  

New York-Talented jewelry and apparel designers were given a chance to sparkle before their 

peers through the first-ever Adler Jewellery Design Award competition and the annual 

Council of Fashion Designers of America (CFDA) Awards, two recent events designed to 

recognize and nurture creativity.  
 

http://www.couturejeweler.com/
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Les Adler Awards révélés 

 
Organisés pour la première fois par le joaillier suisse du même nom, les "Adler Awards" ont rendu leur 
copie. L’Adler Jewellery Design Award a été décerné à la Suissesse Laura Infante pour son bracelet « 
Simply Black », tandis qu’Olcay Cavus Yilmaz et Sawako Besnard recevaient le Prix Adler de la 
créativité et celui de la femme Adler.  

 
De gauche à droite, de haut en bas : les finalistes Sawako Besnard, Laura Infante, Olcay Cavus 

Yilmaz, le collier pour le Prix de la Femme Adler signé Sawako Besnard, le bracelet "Simply Black" 
de Laura Infante récompensé de l'Adler Jewellery Design Award 2009 et la broche d'Olcay Cavus, 

Prix Adler de la Créativité 

 
Lancé en septembre dernier sur le thème "Mémoires de Femmes, Mémoire du Monde", le concours 
Adler souhaite donner un coup de pouce à la jeune garde et promouvoir au passage la création 
joaillière contemporaine auprès du public. Une certitude, cette première édition a trouvé un large écho 
auprès des talents de demain. Ouvert aux 18-30 ans du monde entier, la compétition a compté plus de 
263 participants, représentant cinquante-sept pays au total et quatre-vingt-seize écoles de quarante-
sept nationalités différentes.  
 
Un succès que les organisateurs attribuent, entre autres, à son caractère novateur. Car, outre la valeur 
pécuniaire des prix - 10 000 dollars pour l’Adler Award, 3 000 pour les deux autres Prix - et le prestige 
de la maison qui les décerne, leur intérêt réside aussi et surtout dans la réalisation des projets retenus.  
 
En effet, sous la direction de Leylâ Adler, designer au sein de la maison Adler, les créations appréciées 
par le jury ont été produites dans les ateliers Adler, suivant le savoir-faire de l’un des maîtres de la 
Haute Joaillerie. Concrètement, à l’issue d’une présélection du jury, composé du président de Christie’s 
Europe François Curiel, Fabienne-Xavière Sturm, conservatrice honoraire du Musée de l’horlogerie et de 
l’émaillerie de Genève, l’éditeur du magazine de joaillerie World of Dreams et consultant dans le 
domaine de l’industrie du luxe Didier Brodbeck, Nadine de Rotschild, fondatrice de l’Académie Nadine 
de Rothschild International Way of Life S.A.à Genève et enfin Carole Guinard, créatrice de bijoux à la 
tête de la Galerie NØ à Lausanne, treize candidats étaient ainsi en lice. Au-delà de la technique pure et 
du style, le choix faisait la part belle à l’inspiration et au symbole.  
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Les trois gagnantes entourées de la famille Adler. De haut en bas et de gauche à droite : Allen 

Adler ; Sharon Adler, Franklin Adler, Olcay Cavus Yilmaz , Laura Infante, Sawako Besnard, Carlo 
Adler, Leylâ Adler 

 
Le bracelet de Laura Infante est à la fois « un symbole et un hommage à toutes les femmes privées de 
liberté dans le monde ». Entièrement sertie de diamants, la broche d’Olcay Cavus Yilmaz représentant 
une femme au profil gracile trouve son inspiration dans une divinité d’origine phrygienne du nom de 
Cybèle. Enfin, Sawako Besnard s’est inspirée du halo de la lune pour imaginer ce collier. Il incarne pour 
elle « une sorte de femme lunaire, mystérieuse, douce, mais également un peu distante ».  
 
C’est donc le 12 juin dernier, à l’occasion des remises dans les salons de l’hôtel Beau-Rivage de 
Genève, que l’ensemble des créations a été dévoilé. Elles seront visibles à partir du 16 juin dans la 
boutique genevoise d’Adler avant de faire un tour du monde entre les différentes boutiques de Londres, 
Hong Kong et enfin Gstaad. 

 
Par Emilie-Alice Fabrizi 

 
 
Tous droits de reproduction et de représentation réservés. 
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♦ Concours 

 

[Titre: "Les Adler Awards révélés" 
Source: Fashion Mag.com 
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Lien: http://fr.fashionmag.com/] 
 

De quoi s'agit-il ? 
L'Adler Jewellery Design Awards 2009 avait pour thème cette année "Mémoire de Femmes, 

Mémoire du Monde". Le titre a donc été décerné à Laura Infante pour son bracelet "Simple 

Black". 

http://fr.fashionmag.com/news/news.php?id=65388
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JOAILLERIE 

Bijoutier chaulier primé à Genève 
 

 
DESIGN Le collier imaginé par le jeune bijoutier Arnaud Zill. (SP) 
Arnaud Zill, un bijoutier de 21 ans habitant à La Chaux-du-Milieu, a terminé parmi les 13 finalistes du 
concours international de joaillerie organisé par la maison genevoise Adler. La compétition rassemblait 
263 participants de 18 à 30 ans, provenant de 57 pays.  

Le thème du concours, «Mémoires de femmes, mémoire du monde», a inspiré à cet ancien élève de 
l'Ecole d'arts appliqué de La Chaux-de-Fonds un collier en bois composé de plusieurs couches, chacune 
étant séparée des autres par une tranche en or. «Les différentes couches représentent l'accumulation 
des pensées d'une vie, qui constituent la mémoire», explique le concepteur.  

Même s'il ne figure pas parmi les trois lauréats, Arnaud Zill se verra remettre ce soir à Genève un prix 
d'une valeur de 500 dollars (540 fr.) pour son projet. /nhe 

 

http://www.arcinfo.ch/journal/region/la-chaux-de-fonds-le-locle.html
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ORFEVRE

Défi design en tête, le joaillier Adler joue l'audace
Par Alexis Munteanu

Sites diamants sont éternels, les difficultés
économiques peuvent en ternir l'éclat. En dépit du
climat ambiant, la maison suisse Adler vient d'organiser
un concours de design ouvert aux jeunes pousses
de la bijouterie. Pour redonner un souffle de fantaisie,
les joailliers ont misé sur la flamboyante inventivité
et la fraicheur d'esprit des jeunes créateurs avec
l'ambition de trouver parmi eux une perle rare. Ceux-ci
ont donné entière satisfaction, couplant la tradition
aux dernières tendances. Cette nouvelle vague
d'artisans est parvenue sans peine à associer prouesses
techniques et sensualité dc courbes et de mouvements.

Du fait de son incroyable aisance, Laura Infante
s'est vue décerner le premier prix par l'entreprise
familiale qu'initiait Jacques Adler il y a plus d'un siècle.
Pour répondre à la thématique du concours libellé
Mémoires de femmes, mémoires du monde, la Genevoise
livrait un admirable bracelet du nom de Simply Black,
mélange de minimalisme et d'expérimentation technique
darts le choix des matériaux.

Subtile évocation des menottes et du tourment
des femmes souffrant de l'absence de liberté, l'ornement
est le fruit d'un savant mariage entre le carbone et l'or
blanc. Telles de fines gouttelettes, la lauréate parsème
son bijou d'une pluie de 228 diamants et achève son
chef-d'œuvre en Ie couronnant d'une même pierre
en forme de poire de 10,81 carats. Digne des rêves

des princesses modernes, la conception de ce bijou
s'inscrit dans la profonde mutation du marché de la
haute joaillerie.

Pour mieux comprendre les attentes des femmes
d'aujourd'hui, les joailliers scrutent avec attention
les moindres innovations et font de la sophistication
l'une de leurs principales préoccupations. Autrefois
critère unique, le luxe ne suffit plus à combler un
public de plus en plus exigeant. Le Bal des Débutantes,
dont le joaillier officiel n'est autre que la maison

conception du bracelet de Laura Infante, la ravissante
broche rose Pink Ribbon dont les vingt-quatre jeunes
femmes se parent à l'occasion de la soirée de l'Hôtel
Crillon joue des mêmes matériaux d'exception.
Grâce à une structure en titane, les bijoutiers se
livrent à un exercice technologique périlleux. Bien
plus difficile à façonner que l'or, le métal à l'aspect
blanc métallique présente toutefois un véritable
avantage •. celui de jouir d'une incroyable légèreté. En
outre, l'utilisation du titane avec un ensemble de 826
diamants constitue un mélange des plus inattendu.
En jouant sur l'effet de surprise, Adler se veut la plus
créative des maisons d'envergure internationale. Un
pari évidemment difficile à tenir. Mais avec près de
vingt parures et deux cents bijoux inédits par an, les
joailliers de chez Adler relèvent le gant avec panache.



CITIZEN K INTERNATIONAL
18 RUE SEGUIER
75006 PARIS - 01 55 42 20 25

AUTOMNE 09
Trimestriel

OJD : 109972

Surface approx. (cm²) : 1034

Page 2/2

ADLER@
6440231200505/GPP/ARL/2

Eléments de recherche :         ADLER JOAILLERIE : bijouterie à Genève, toutes citations

En haut : création Cécile
Guénat. Ci-contre: création
Ornella Lanuzzi. Ci-dessus :
création Okay Cavus Yilmaz,
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Talents de demain 
Malgré ou peut-être à cause de la crise, nombre de 
marques associent désormais leur nom à des concours, 
prix ou bourses visant à saluer et à promouvoir les 
créateurs et horlogers de demain.  
Didier Pradervand 
Hasard ou coïncidence, et alors que d’aucuns s’interrogent sur 
l’avenir du luxe et de la créativité, les marques sont de plus en 
plus nombreuses à associer leur nom à des concours horlogers 
ou joailliers. Si certaines comme Cartier, Adler, Louis Golay 
organisent leurs propres compétitions, à l’échelle suisse ou 
internationale, d’autres comme Piaget préfèrent récompenser 
les meilleurs diplômés d’une école d’art ou alors, à l’instar 
d’Antoine Preziuso, de Tissot ou de Zodiac, faire appel à des 
classes d’étudiants.  
Bousculer les règles 
Si des concours comme ceux de l’Institut horlogerie Cartier 
(IHC) ou le Tahitian Pearl Trophy (lire Montres Passion No 34 
et 35) existent depuis plusieurs années déjà, d’autres, tels le 
Time Dress Code d’Antoine Preziuso ou l’Adler Jewellery Design 
Award, sont récents. Mais tous de viser les mêmes objectifs: 
saluer et récompenser la relève, tout en découvrant comment 
ces futurs créateurs (et consommateurs) de demain abordent 
et imaginent les montres et bijoux du XXIe siècle. «Comment aussi, ils s’inscrivent dans la tradition, l’histoire et 
nos savoir-faire, tout en osant en prendre le contre-pied, bousculer les règles et usages, afin de laisser place à 
l’innovation et à la création», rappelle Antoine Preziuso.  
Présenté en marge du SIHH, «son» concours a vu «s’affronter» neuf élèves de l’atelier de bijouterie joaillerie de 
2e année du Centre de   formation professionnelle d’arts appliqués de Genève. Leur mission: «rhabiller» et 
rebaptiser un boîtier de la collection de l’horloger genevois en imaginant à la fois son cadran, ses aiguilles, index, 
bracelet et couronne. Et Antoine Preziuso d’ajouter: «En organisant cette compétition, je souhaitais donner leur 
chance à des jeunes en tout début de carrière. Je voulais aussi qu’ils réalisent très tôt le plaisir que procure un 
métier créatif, mais sans faire l’impasse sur ses contraintes. Ils ont donc dû traverser toutes les phases d’un 
projet comme dans la vraie vie, de la conception à l’exposition de leurs œuvres en passant par la fabrication de 
prototypes, les questionnements sur leur faisabilité, sans oublier la confrontation finale avec la critique, mais 
surtout l’appréciation et le vote d’un jury de professionnels et du public.» 
Au final, c’est Edir Ciste Costa qui a remporté le premier prix avec sa montre Endless dont «le haut du cadran, 
strict et distinct, rappelle les heures de travail souvent minutées, explique Antoine Preziuso. Alors que, sur le bas 
du cadran, les heures dégringolent, laissant plus d’espace au temps et à la liberté…» Ont aussi été primés Valérie 
Ebiner et sa montre Elara (2e prix) ainsi que – 3e ex æquo – Hidden face of time de Tiffany Baehler et .?de vue 
de Laura Infante. Une jeune femme qui devrait faire parler d’elle puisqu’elle est aussi (lire ci-dessous) la lauréate 
du Adler Jewellery Design Award. 
Défis techniques 
Contraintes plus techniques pour la quatrième édition du concours de l’Institut horlogerie Cartier. Soit en l’espèce 
et assorties d’une douzaine de règles sur le profil des candidats, la durée des travaux, les matériaux, machines, -
finitions, etc.: «La réalisation et la mise en valeur d’un système remplaçant le cliquet de rochet sur le mouvement 
Unitas 6497-1.» Composé de cinq experts en horlogerie, le jury a noté 78 travaux, soumis par des élèves et 
apprentis de 3e année issus de six écoles d’horlogerie, dix centres d’apprentissage et dix ateliers privés. Critères 
jugés: l’originalité de la création, sa qualité, sa propreté d’exécution, sa fonctionnalité, tout comme celle du 
mouvement. Au final, c’est le travail d’Arnaud Bérard de l’Ecole technique de la vallée de Joux qui a emporté le 
1er prix, soit un séjour d’une semaine à New York, les six «viennent ensuite» recevant une montre. Quant au 
prix de l’originalité, il est revenu à Valentin Mader, apprenti chez Patek Philippe à Plan-les-Ouates. 
Promouvoir la créativité 
Ni montre ni calibre pour le tout nouveau Adler Jewellery Design Award mais un thème «Mémoires de femmes. 
Mémoire du monde» et trois lots de diamants entre 1.5 et 10.81 ct («Printemps éternel», «Poires jumelles» et 
«Fruit défendu»); à chaque concurrent d’en utiliser un. Car, comme le rappelle Franklin Adler, «c’est d’une 
certaine contrainte que naît la vraie créativité». Agés de 17 à 30 ans, les participants devaient être étudiants ou 
tout jeunes diplômés.  
Ouvert à l’international, via le site internet de la marque, quelque 480 inscriptions ont été téléchargées pour 263 
dossiers reçus, provenant de 57 pays et de 96 écoles. Une soixantaine de collaborateurs de la marque, en Suisse 
et à l’étranger, en ont ensuite retenu vingt-cinq. Puis, ce fut le tour de la famille Adler (Franklin, Carlo, Allen et 
Leylâ) d’intervenir afin de vérifier et de valider «leur aspect créatif et exceptionnel, mais surtout leur faisabilité». 
«Car, si promouvoir la créativité est au cœur de notre démarche, détaille Carlo Adler, cela ne doit pas nous  
faire oublier ces autres critères fondamentaux…»  

COMMUNICATION 

 

Montres Passion 
Octobre 2009 



Douze projets ont été sélectionnés et trois réalisés dans les ateliers de la maison. Ces douze travaux finalistes 
ont alors été soumis, d’une part, au vote des clientes de la marque et, de l’autre, à un jury extérieur, présidé par 
François Curiel (président de Christie’s Europe) accompagné de Didier Brodeck (journaliste et écrivain spécialisé 
en horlogerie et joaillerie), Carole Guinard (créatrice de bijoux, galeriste et curatrice auprès du Musée de design 
et d’arts appliqués contemporains de  
 
Lausanne), la baronne Nadine de Rothschild et Fabienne Xavière Sturm (historienne de l’art et conservatrice 
honoraire du Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie de Genève).  
A la mi-juin, trois prix ont été attribués, à savoir celui de la Femme Adler (prix du public) remporté par Sawako 
Besnard pour son collier Halo de Lune, celui de la créativité, attribué à Olcay Cavus Yilmaz et à sa broche Cybèle 
et, enfin, sélectionné parmi les trois pièces réalisées, l’Adler Jewellery Design Award et ses 10000 dollars de 
récompense, c’est la plus jeune des candidates, la Suissesse Laura Infante, 17 ans et demi, qui l’a remporté 
grâce à son bracelet manchette en fibres de carbone pavé de brillants et serti d’un diamant taille poire. En 
attendant la seconde édition du concours dans deux ans, bijoux et dessins des finalistes seront exposés dans les 
boutiques de la marque. Mais Leylâ Adler de confier que «séduits par les projets reçus, nous avons déjà décidé 
d’en réaliser quelques autres…» 
Bourse d’études 
La liste de ces concours et prix est certes incomplète, mais elle ne saurait se conclure sans mentionner encore 
l’attribution de bourses d’études et de recherche, telles que celle de 20 000 francs attribuée le 17 septembre 
dernier par la Banque Julius Bär à un jeune talent de l’horlogerie afin «de développer un projet personnel auprès 
du Musée international d’horlogerie, d’un maître horloger ou d’une entreprise».  
Une chose est sûre en tout cas, malgré la crise, l’enthousiasme, l’envie, l’inventivité et la passion de la  
relève sont là… Reste désormais à creuser sa place, à faire son trou afin que s’expriment pleinement tous ces 
talents naissants… 
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Presided by Franklin Adler, a jury of 
five international leaders in the field 
of haute joaillerie, art, education 

and design, awarded three prizes at  the first 
Adler Jewellery Design Award. Selected from 
among 12 young and talented designers, whose 
creations were based on the themes, Memoires 
de Femmes and Memoire du Monde, The Adler 
Woman’s Award (a cash value of US$3,000) 
was given to a Japanese candidate, Sawako 
Besnard. The Adler Award for Creativity (a 
cash value of US$3,000), went to Olcay Cavus 
Yilmaz from Turkey while Laura Infante, an 
18-year-old candidate from Switzerland, won 
the prestigious Adler Jewellery Design Award 
(a cash value of US$10,000). 

منحت جلنة حتكيم موؤلفة من خم�سة رواد عامليني يف جمال املجوهرات الراقية، الفنون، 

ل”جائزة  االويل  الدورة   يف  جوائز  ثالث  اأدلر،  فرانكلني  وبرئا�سة  الت�سميم  و  التعليم 

اأدلر لت�سميم املجوهرات” . فازت مر�سحة يابانية، “�ساواكو بينارد” بجائزة اأدلر للمراأة” 

)التي تبلغ قيمتها النقدية 3000 دوالرا امريكيا( ومت اإختيارها من بني اثني ع�رش  م�سمما 

و  امراأة”  “ذكريات  مثل  تيمات  علي  ابتكاراتهم  اعتمدت  حيث  املوهبة،  ذوي  من  �سابا 

“ذاكرة العامل “. اأما جائزة اأدلر لالبداع )تبلغ قيمتها النقدية 3000 دوالرا امريكيا( ففاز 
بها “اأولكاي كافو�س يلماز” من تركيا، يف حني فازت املر�سحة ال�سوي�رشية  “لورا اإنفانت” 

“اأدلر الأف�سل ت�سميم جموهرات” )تبلغ قيمتها  18 عاما، بجائزة  العمر  والتي تبلغ من  

10000 دوالرا امريكيا(. 

1.The Adler Award for Creativity, was awarded to Olcay Cavus 
Yilmaz, for a brooch entirely set in diamonds, inspired by the 
Phrygian goddess Cybele. 

2.The Adler Jewellery Design Award went to Laura Infante, for 
the “Simply Black” bracelet in carbon , paved with diamonds, 
and centered on the diamond « Forbidden Fruit »,as a symbol 
and a tribute to all women who are deprived of freedom 
across the world.

3.The Adler Woman’s Award went to Sawako Besnard, for 
her necklace inspired by the moon’s halo, « a kind of lunar, 
mysterious, soft and yet a bit distant woman. »

ADLERS QUEST    FOR YOUNG TALENTS
 

1 3

2

The three winners: Sawako Besnard, Olcay Cavus Yilmaz and Laura Infante.
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VIII

rais fait s’il ne m’avait pas convaincue. Les
autres finalistes me disaient tous que j’allais
gagner, mais je n’y croyais pas.» 
Adler proposait aux jeunes designers l’utili-
sation de trois lots de diamants poire, de
tailles différentes. Eternel Spring, ou
Printemps éternel, un diamant de 
5,03 carats, aux proportions parfaites et
évoquant le rythme des saisons; Twin
Pears, ou Poires jumelles, deux diamants
de 1,5 carat, miroirs ou rivaux, qui, ensem-
ble, donnent forme au corps, lui conférant
éclat, scintillement et élégance; Forbidden
Fruit, ou Fruit défendu, un diamant de 10,81
carats, aux formes généreuses et sen-
suelles. 
«J’ai choisi le plus gros des diamants, le
Fruit défendu, car je trouvais intéressant le
travail de mise en valeur de la pierre avec
un bracelet de couleur noire. J’ai fait plu-
sieurs croquis, mais, finalement, j’ai retenu
le plus simple. C’était le projet qui corres-
pondait le mieux à mes goûts. Je n’aime
pas l’extravagance. Je pense que c’est
cette sobriété qui a séduit le jury.
D’habitude, je préfère les bagues, mais
avec ce diamant, le bracelet s’est imposé
naturellement.» 
Le bracelet, baptisé Simply Black, a été
réalisé en carbone et or blanc, et pavé de
diamants. «Quand je l’ai dessiné, dit-elle, je
n’avais pas pensé à la matière. L’utilisation
du carbone et de l’or blanc le rend très
léger et agréable à porter. Contrairement
à ce qui se fait lors d’un concours interna-
tional de design, Adler a produit les créa-
tions des finalistes. C’est vraiment une
expérience unique de voir la réalisation
du bijou qu’on a dessiné. Dans mon esprit,

le Simply Black est à la fois un symbole et
à un hommage à toutes les femmes pri-
vées de liberté dans le monde.» 
Même si elle hésite encore entre l’horloge-
rie et la joaillerie – «j’aime le toucher sen-
suel des bijoux et les pierres» –, le Adler
Jewellery Design Award a permis à la
jeune femme d’approcher l’univers de la
haute joaillerie. «Mon regard a changé.
Auparavant, j’avais l’impression que les
grands joailliers étaient intouchables.
Maintenant, je m’intéresse beaucoup plus
à leur travail, à leur style.

ODILE HABEL

JOAILLERIE

Le Adler Jewellery Design Award,
créé par le joaillier Adler et
décerné cette année pour la 
première fois, a récompensé la
création de Laura Infante, jeune
étudiante de 18 ans, en 2e année
de bijouterie à l’Ecole des arts
appliqués de Genève. Portrait. 

Remporter le Adler Jewellery Design
Award? Laura Infante n’y avait jamais
pensé. Même pas quand son professeur
de l’Ecole des arts appliqués a envoyé son
projet au jury du concours. «L’idée de par-
ticiper au concours venait de notre prof,
dit-elle. Il l’avait intégré au cours et les
élèves qui le souhaitaient pouvaient
envoyer leur projet. Je ne sais pas si je l’au-

LE CONCOURS DES
JEUNES TALENTS
Le Adler Jewellery Design Award, qui
avait pour thème «Mémoires de
Femmes. Mémoire du Monde», a été un
succès, avec plus de 263 participants,
âgés de 18 à 30 ans et représentant 
57 pays différents. Pour Sharon Adler, il
s’agissait de rapprocher «deux mondes
trop souvent opposés: celui de la créa-
tion artistique pure et celui de la haute
joaillerie.» 
Les trois pièces sélectionnées ont ainsi
vu le jour sous la direction de Leylâ
Adler, designer de la maison. Mathilde
Bascaules a imaginé une paire de bou-
cles d’oreilles avec les Poires jumelles,
en s’inspirant des jupons des danseuses
des Hautes-Pyrénées. La deuxième
pièce, réalisée par Emmanuelle Orth,
est un collier orné du Printemps éternel.
Enfin, le troisième bijou est le Simply
Black, conçu par Laura Infante. 
Le Prix de Femme Adler et le Prix Adler
de la Créativité, chacun doté de 
3000 dollars US, ont respectivement été
décernés à la Japonaise Sawako
Besnard et à la candidate turque Olcay
Cavus Yilmaz. 
O.H.

UNE GENEVOISE REMPORTE LE
ADLER JEWELLERY DESIGN AWARD

1_Laura Infante, lauréate du concours organisé par
Adler. 
2_Le bracelet Simply Black, dessiné par Laura Infante.
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Les 4 vérités (interview) 
• Alain Nemarq : Directeur général de Mauboussin 
 

Actualités (news) 

 

Tableau de bord (statistics) 

• Les chiffres de la profession 
• Nicolas Bouzou : L’été économique est-il arrivé ? 
 

Gemmologie (gemmology) 

• Il était une fois (suite) : Naissance de la taille du diamant à l’échelle industrielle 
 

Portrait de créateur (designer portrait) 
• Francesca Romana Diana : Des créations originales 
 

Le platine (the platinum) 

•l Vous, l’amour, le platine 
 

Zoom sur... (focus on...)        
• En Plein Cœur : Sensibilité, finesse et raffinement 
• SFM : L’alliance de la technologie et du style 
• La Monnaie de Paris : Une société très compétitive 
• Sector : Le défi « no limits » continue avec la collection Sector Dark 

           Nouveautés (news products)        

           • Vitrine des tendances (Bijoux et montres) 
           • Des bijoux pour lui  
 

           Zoom sur... (focus on...)        
           • Seiko : Ananta, l’art du katana 
           • Lip : Le temps redessiné 

           • LG Electronics, Ing. : Première montre téléphone 3G 

           • Flik Flak : Pour apprendre à lire l’heure 
 

           Dossier Sud-Est (South-East file)        
           • Spécial Sud-Est : Le berceau de la haute joaillerie 
           • Art et Or : Un savoir-faire tourné vers l’avenir 
           • Philippe Tournaire : Artiste jusqu’au bout des doigts 
           • Jean-Marc Garel : L’esprit de la passion 



           • ZRC - Rochet® Bijoux, Franchini, WK Monaco 
           • Espace « L’Art de Faire » 

Fantaisie (costume jewellery)        

• Les collections Automne-Hiver 2009-2010 : Spécial salons 
• So’ and So : Un savoir-faire artisanal français 
 

Economie (economy)        
• Conjoncture : Industrie & Services 
Commerce de détail - chiffre d’affaires  
 

Agenda (diary)        

 

Juridique (legal news) 
• Le nouveau statut d’auto-entrepreneur : un pari gagnant 
 

Communiqué 

• Christian Bernard mise sur l’or 375 ‰ 
 

Vie du métier (business news) 

 

Exposition (exhibition) 
• Breguet au Louvre : Un apogée de l’horlogerie européenne 
 

Spécial Orhopa (Orhopa special) 

• Le rendez-vous HBJO de septembre 
• Trophée Rosy Glossy : Les gagnants 
• Les nouveautés des exposants 
 

Salons (fairs) 

• Bisutex • Luxe Pack • Salon APS • Luxe Pack • Gemmologiques de Paris • Les Fèvres... 
 

Concours (contest) 
• Adler Jewellery Design Award 2009 : « Mémoires de femmes, Mémoires du Monde » 
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Talents de demain 
Malgré ou peut-être à cause de la crise, nombre de 

marques associent désormais leur nom à des concours, 

prix ou bourses visant à saluer et à promouvoir les 

créateurs et horlogers de demain.  
Didier Pradervand 

Hasard ou coïncidence, et alors que d’aucuns s’interrogent sur 
l’avenir du luxe et de la créativité, les marques sont de plus en 
plus nombreuses à associer leur nom à des concours horlogers 
ou joailliers. Si certaines comme Cartier, Adler, Louis Golay 

organisent leurs propres compétitions, à l’échelle suisse ou 
internationale, d’autres comme Piaget préfèrent récompenser 
les meilleurs diplômés d’une école d’art ou alors, à l’instar 
d’Antoine Preziuso, de Tissot ou de Zodiac, faire appel à des 
classes d’étudiants.  
Bousculer les règles 
Si des concours comme ceux de l’Institut horlogerie Cartier 
(IHC) ou le Tahitian Pearl Trophy (lire Montres Passion No 34 
et 35) existent depuis plusieurs années déjà, d’autres, tels le 
Time Dress Code d’Antoine Preziuso ou l’Adler Jewellery Design 
Award, sont récents. Mais tous de viser les mêmes objectifs: 

saluer et récompenser la relève, tout en découvrant comment 
ces futurs créateurs (et consommateurs) de demain abordent 
et imaginent les montres et bijoux du XXIe siècle. «Comment aussi, ils s’inscrivent dans la tradition, l’histoire et 
nos savoir-faire, tout en osant en prendre le contre-pied, bousculer les règles et usages, afin de laisser place à 
l’innovation et à la création», rappelle Antoine Preziuso.  
Présenté en marge du SIHH, «son» concours a vu «s’affronter» neuf élèves de l’atelier de bijouterie joaillerie de 
2e année du Centre de   formation professionnelle d’arts appliqués de Genève. Leur mission: «rhabiller» et 
rebaptiser un boîtier de la collection de l’horloger genevois en imaginant à la fois son cadran, ses aiguilles, index, 
bracelet et couronne. Et Antoine Preziuso d’ajouter: «En organisant cette compétition, je souhaitais donner leur 
chance à des jeunes en tout début de carrière. Je voulais aussi qu’ils réalisent très tôt le plaisir que procure un 
métier créatif, mais sans faire l’impasse sur ses contraintes. Ils ont donc dû traverser toutes les phases d’un 
projet comme dans la vraie vie, de la conception à l’exposition de leurs œuvres en passant par la fabrication de 

prototypes, les questionnements sur leur faisabilité, sans oublier la confrontation finale avec la critique, mais 
surtout l’appréciation et le vote d’un jury de professionnels et du public.» 
Au final, c’est Edir Ciste Costa qui a remporté le premier prix avec sa montre Endless dont «le haut du cadran, 
strict et distinct, rappelle les heures de travail souvent minutées, explique Antoine Preziuso. Alors que, sur le bas 
du cadran, les heures dégringolent, laissant plus d’espace au temps et à la liberté…» Ont aussi été primés Valérie 
Ebiner et sa montre Elara (2e prix) ainsi que – 3e ex æquo – Hidden face of time de Tiffany Baehler et .?de vue 
de Laura Infante. Une jeune femme qui devrait faire parler d’elle puisqu’elle est aussi (lire ci-dessous) la lauréate 
du Adler Jewellery Design Award. 
Défis techniques 
Contraintes plus techniques pour la quatrième édition du concours de l’Institut horlogerie Cartier. Soit en l’espèce 
et assorties d’une douzaine de règles sur le profil des candidats, la durée des travaux, les matériaux, machines, -
finitions, etc.: «La réalisation et la mise en valeur d’un système remplaçant le cliquet de rochet sur le mouvement 

Unitas 6497-1.» Composé de cinq experts en horlogerie, le jury a noté 78 travaux, soumis par des élèves et 
apprentis de 3e année issus de six écoles d’horlogerie, dix centres d’apprentissage et dix ateliers privés. Critères 
jugés: l’originalité de la création, sa qualité, sa propreté d’exécution, sa fonctionnalité, tout comme celle du 
mouvement. Au final, c’est le travail d’Arnaud Bérard de l’Ecole technique de la vallée de Joux qui a emporté le 
1er prix, soit un séjour d’une semaine à New York, les six «viennent ensuite» recevant une montre. Quant au 
prix de l’originalité, il est revenu à Valentin Mader, apprenti chez Patek Philippe à Plan-les-Ouates. 
Promouvoir la créativité 
Ni montre ni calibre pour le tout nouveau Adler Jewellery Design Award mais un thème «Mémoires de femmes. 
Mémoire du monde» et trois lots de diamants entre 1.5 et 10.81 ct («Printemps éternel», «Poires jumelles» et 
«Fruit défendu»); à chaque concurrent d’en utiliser un. Car, comme le rappelle Franklin Adler, «c’est d’une 
certaine contrainte que naît la vraie créativité». Agés de 17 à 30 ans, les participants devaient être étudiants ou 

tout jeunes diplômés.  
Ouvert à l’international, via le site internet de la marque, quelque 480 inscriptions ont été téléchargées pour 263 
dossiers reçus, provenant de 57 pays et de 96 écoles. Une soixantaine de collaborateurs de la marque, en Suisse 
et à l’étranger, en ont ensuite retenu vingt-cinq. Puis, ce fut le tour de la famille Adler (Franklin, Carlo, Allen et 
Leylâ) d’intervenir afin de vérifier et de valider «leur aspect créatif et exceptionnel, mais surtout leur faisabilité». 
«Car, si promouvoir la créativité est au cœur de notre démarche, détaille Carlo Adler, cela ne doit pas nous  
faire oublier ces autres critères fondamentaux…»  

 

 

COMMUNICATION 

 

Montres Passion 
Octobre 2009 



Douze projets ont été sélectionnés et trois réalisés dans les ateliers de la maison. Ces douze travaux finalistes 
ont alors été soumis, d’une part, au vote des clientes de la marque et, de l’autre, à un jury extérieur, présidé par 
François Curiel (président de Christie’s Europe) accompagné de Didier Brodeck (journaliste et écrivain spécialisé 
en horlogerie et joaillerie), Carole Guinard (créatrice de bijoux, galeriste et curatrice auprès du Musée de design 
et d’arts appliqués contemporains de  
 

Lausanne), la baronne Nadine de Rothschild et Fabienne Xavière Sturm (historienne de l’art et conservatrice 
honoraire du Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie de Genève).  
A la mi-juin, trois prix ont été attribués, à savoir celui de la Femme Adler (prix du public) remporté par Sawako 
Besnard pour son collier Halo de Lune, celui de la créativité, attribué à Olcay Cavus Yilmaz et à sa broche Cybèle 
et, enfin, sélectionné parmi les trois pièces réalisées, l’Adler Jewellery Design Award et ses 10000 dollars de 
récompense, c’est la plus jeune des candidates, la Suissesse Laura Infante, 17 ans et demi, qui l’a remporté 
grâce à son bracelet manchette en fibres de carbone pavé de brillants et serti d’un diamant taille poire. En 
attendant la seconde édition du concours dans deux ans, bijoux et dessins des finalistes seront exposés dans les 
boutiques de la marque. Mais Leylâ Adler de confier que «séduits par les projets reçus, nous avons déjà décidé 
d’en réaliser quelques autres…» 
Bourse d’études 
La liste de ces concours et prix est certes incomplète, mais elle ne saurait se conclure sans mentionner encore 

l’attribution de bourses d’études et de recherche, telles que celle de 20 000 francs attribuée le 17 septembre 
dernier par la Banque Julius Bär à un jeune talent de l’horlogerie afin «de développer un projet personnel auprès 
du Musée international d’horlogerie, d’un maître horloger ou d’une entreprise».  
Une chose est sûre en tout cas, malgré la crise, l’enthousiasme, l’envie, l’inventivité et la passion de la  
relève sont là… Reste désormais à creuser sa place, à faire son trou afin que s’expriment pleinement tous ces 
talents naissants… 

  


