Cluses

O’Clock
9 décembre 2007

Présentation de la bourse horlogère de cluses
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Ce livret vous présente Cluses O’Clock,
une manifestation autour du temps
unique en son genre, organisée autour
d’une bourse horlogère.
Vous trouverez, ici, le programme
de la journée et diverses informations
sur les modalités de participation.

Anneau solaire, xviiie siècle,
probablement France.
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Cluses O’Clock, en bref
* Quoi ?

- Une bourse d’achat et de vente de pièces d’horlogerie,
livres horlogers, outils horlogers, etc, entre marchands professionnels, collectionneurs et
amateurs.
-U
 n événement ponctué d’animations diverses, de conférences,
d’expositions, relayé dans la presse régionale et spécialisée.

* Quand ?
Le 9 décembre 2007, de 10h à 18h.

* Où ?
Au Parvis des Esserts, salle des manifestations clusiennes de 2 000 m2.

* Par qui ?
Cluses O’Clock est conjointement organisée par le musée de l’Horlogerie et du Décolletage
et par la Ville de Cluses.

* Pour qui ?

Entrée libre et gratuite pour tous les visiteurs.

Vue générale du salon 2006.
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Présentation de Cluses O’Clock 2007
* Vocation de Cluses O’Clock
La Bourse horlogère de Cluses se veut avant tout un

espace de rencontre et
d’échange entre spécialistes, passionnés d’horlogerie et
grand public. Elle a vocation à devenir un événement d’envergure et de référence
et s’appuie pour cela sur le passé horloger de la ville.

e La bourse horlogère
Tout au long de la journée, au centre du salon.
L’événement s’organise autour de cette bourse d’achat et de vente de montres et horloges
anciennes, livres horlogers, outils horlogers, instruments scientifiques liés à la mesure du
temps...

e Les conférences
Deux conférences seront proposées, toutes deux en rapport avec le thème «instruments
scientifiques de la mesure du temps».
Ces conférences, animées par des spécialistes à l’attention d’un public initié ou
tout simplement curieux, seront ouvertes à tous et se termineront par un temps de
discussion.

e Les animations grand public
Tout au long de la journée, en divers points du salon.
Ces animations se divisent en deux catégories. D’une part, des stands de démonstration
de travail de précision : des horlogers et bijoutiers feront découvrir leur métier aux visiteurs.
D’autre part, des ateliers pédagogiques à l’attention de toute la famille. Ces animations
ont pour but d’attirer un large public et de le sensibiliser à l’art horloger.

e L’exposition
Cadran solaire portable, xviiie siècle,
en laiton.

Une exposition sur les instruments scientifiques de la mesure du temps sera inaugurée
lors de Cluses O’Clock, avant d’être accueillie par le musée de l’Horlogerie et du
Décolletage.
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Pourquoi exposer à Cluses O’Clock ?
* P résentez vos pièces d’horlogerie lors d’un événement exceptionnel
Les bourses spécialisées en horlogerie ancienne restent rares en France et sont
majoritairement des ventes privées, réservées à quelques privilégiés. Cluses O’Clock

seul événement de ce type et de cette
envergure, ouvert à tous et dont l’entrée est gratuite.
se présente comme le

* Exploitez un espace d’exposition adapté
La Bourse horlogère de Cluses est organisée au Parvis des Esserts, lieu des principales
manifestations clusiennes. Elle offre 2 000 m2 de surface utile en intérieur et une capacité
de parking de 300 places. Un

habillage spécifique du lieu est prévu
pour mettre en valeur la délicatesse et la rareté des pièces
présentées.

* Bénéficiez de la communication engagée autour de l’événement

Parvis des Esserts.

La ville de Cluses prend en charge le plan média de Cluses O’Clock.
- Affichage regroupé sur le réseau local
- Insertions publicitaires et rédactionnels dans la presse spécialisée et la presse
départementale
- Annonce de l’événement via des spots publicitaires sur les radios locales
- Signalétique spécifique à l’événement
- édition de programmes de Cluses O’Clock

* Venir à Cluses, rien de plus simple
à mi-chemin entre Genève et le Mont-Blanc, Cluses est aux portes des massifs alpins les
plus réputés (Grand Massif, Portes du Soleil, Aravis, Mont-Blanc...). Ancienne capitale
de l’industrie horlogère et devenue une référence dans le domaine de la mécanique de
précision, Cluses s’affirme aujourd’hui comme la ville-centre de la vallée de l’Arve.

Vue aérienne de la ville de Cluses.

- Accès direct par l’autoroute A40, sortie no18 Cluses-Scionzier depuis Paris, Lyon et Genève
ou no19 Cluses-Centre depuis Chamonix
- Gare SNCF de Cluses (liaison directe avec Paris-Gare-de-Lyon, Lyon et Genève)
- Aéroport de Genève (à 60 km) ou aéroport de Lyon (à 180 km)
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Comment participer à Cluses O’Clock ?
* Modalités d’inscription
Deux formules de location sont proposées aux exposants :
Stand aménagé
Les organisateurs de la Bourse proposent la location de modules de 2 m de long.
L’aménagement comprend la location de tables de 2 m x 80 cm, de cloisons de séparations
avec les stands mitoyens, l’habillage des tables, l’éclairage et la signalétique.
Prix de location d’un module : 75 euros.
Stand nu
Les exposants qui le souhaitent peuvent utiliser leur propre agencement. Un prix est alors
établi au mètre linéaire.
Prix de location du mètre linéaire : 30 euros.

Les inscriptions se font sur réception du dossier de
participation. Celui-ci peut être obtenu auprès du musée
de l’Horlogerie et du Décolletage.

* À savoir :
- Ouverture des portes aux exposants à partir de 7h00 pour leur installation.
- Appel à une société spécialisée pour le service de sécurité (salle et parking)
- Espace de restauration pour les exposants prévu dans l’enceinte du salon

Chronomètre de marine suspendu à la Cardan, échappement
à détente pivotée, de Louis Berthoud (1754–1813), horloger
de la Marine, exécuté par son élève Pierre Saulnier.
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Retour sur Cluses O’Clock 2006
21

exposants ont participé à la bourse horlogère.

1 500 visiteurs ont découvert Cluses O’Clock.

plus de 		

Conférences

* De nombreuses animations ont ponctué la journée :
conférence animée par
Arnaud Tellier, directeur du Patek Phillipe Museum de Genève.
- De Versailles à Cluses, Hubert-Achille Benoît,

conférence animée par Joseph Flores,

-U
 ne histoire de la montre,
rédacteur de la revue Horlogerie Ancienne.
-

Ateliers de démonstration

Onze ateliers de démonstration pour permettre au public de
découvrir les métiers de l’horlogerie. Ces ateliers étaient présentés par des horlogers
professionnels, des élèves horlogers de l’École de Genève, du lycée de Morteau et de la
Passerane de Passy.

- Une exposition sur les réveils DEP et une reconstitution d’un atelier de l’École d’horlogerie
de Cluses, pour

retracer le passé horloger de la ville.

Quatre ateliers pédagogiques et une exposition
interactive Tic-tac temps, pour permettre aux enfants de se familiariser avec le

-

temps et ses instruments de mesure.

- Un jeu de piste avec, pour les heureux gagnants, montres et autres lots à remporter.

Ateliers pédagogiques

*

15

* On en a parlé dans la presse :
« Monsieur Jacontot, collectionneur venu de Besançon le disait : « les pièces que l’on
trouve à Cluses sont magnifiques, nous reviendrons car

exceptionnelle»
«Des milliers de visiteurs,

cette bourse est

le Dauphiné Libéré - mardi 12 décembre 2006

des exposants ravis, et une tradition qui revit»

le Dauphiné Libéré - mardi 12 décembre 2006

ce fut un coup de maître

«Pour cette première,
et ce ne sera pas sans
plaisir que nous retrouverons l’année prochaine une telle exposition»
le Messager - jeudi 14 décembre 2006

Les collectionneurs de toute la France ont trouvé leur
compte dans la bourse et les profanes ont découvert un univers mis en
«

scène de façon très pédagogique et ludique»

le Dauphiné Libéré - mercredi 3 janvier 2007

Affiche 2006

&

Membre de l’Afaha.

CONTACTS
Carole Avallet, Anne-Gaëlle Beaudoin et
Dorine Jolly, animatrices du musée
Musée de l’Horlogerie et du Décolletage
Espace Carpano et Pons
100, place du 11 Novembre
74300 Cluses
Tél. : 04 50 89 13 02
Fax : 04 50 96 46 99
musee@cluses.fr
www.musee-cluses.fr
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