Communiqué de presse

Hublot dévoile sa première boutique éphémère
à Singapour
Lancement des festivités
à l’occasion du Grand Prix de Formule 1™ de Singapour
SINGAPOUR, 14 septembre 2012 – La première boutique éphémère Hublot a été dévoilée
aujourd’hui dans l’atrium principal du luxueux centre commercial de Paragon au cœur
d’Orchard Road à Singapour. Fruit de la collaboration avec le designer international Chris
Lee d’Asylum, cette boutique est une structure imposante qui associe art et fonctionnalité,
révélant un design nourri par l’énergie de Hublot. Elle sera ouverte durant 10 jours du 14 au
23 septembre à l’occasion du Grand Prix de Formule 1™ de Singapour.
Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, a déclaré : « En tant que Montre Officielle de la
Formule 1™, Hublot s’est réjouit de développer ce projet novateur et enthousiasmant
implanté dans ce pays ultra sophistiqué qu’est Singapour. Nous espérons que ce lieu
apportera non seulement une expérience de shopping nouvelle et sera aussi un lieu de
rendez-vous au cœur de Singapour pour tous les fans de Hublot et de Formule 1™. »
La boutique éphémère de Hublot présentera pour la première fois à Singapour la collection
la plus complète en un même lieu des éditions limitées très prisées de Hublot atteignant une
valeur stupéfiante d’environ 20 millions de dollars américains. La fameuse Big Bang à 5
millions de US$ sera notamment exposée au côté de la $1.2 Million Big Bang ainsi que la
Baby Million Bang. Le « Royal Million Trio » sera présenté avec audace lors d’un showcase
en accès libre. En outre, les accessoires Hublot tels que le vélo en fibre de carbone All
Black, les skis All Black, le fauteuil en fibre de carbone All Black, etc., seront également
exposés.
Un Hublot Strap Bar (bar à bracelets) spécial sera aussi installé pour offrir une nouvelle
expérience aux porteurs de montres Hublot qui pourront se détendre et personnaliser leurs
pièces à volonté parmi plus de 150 couleurs et styles différents. A cette occasion, une
garantie internationale supplémentaire de 2 ans sera offerte pour tout achat d’une montre
Hublot pendant la durée de la boutique éphémère.
« The Hour Glass est très fier et heureux de présenter la première boutique éphémère
Hublot au monde à Singapour. Elle marque non seulement la maturité et l’importance de ce
marché, mais célèbre également le partenariat solide entre The Hour Glass et Hublot depuis
plus de 30 ans. Ce projet est certainement un moment marquant qui donnera une nouvelle
dimension à Hublot à Singapour ! » a commenté Mme Wong Mei Ling, Directrice Générale
de The Hour Glass Singapore.
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L’inspiration du design
Grâce à l’espace ouvert et luxueux de Paragon, Chris Lee a conçu une installation artistique
judicieusement nommée BIG BANG, qui s’étend sur deux étages et qui occupe l’espace de
manière impressionnante. Des dizaines de milliers de « gemmes noires » tombent comme
de la pluie créant un aspect étincelant et d’émerveillement.
« Je suis très honoré d’avoir été choisi pour créer la première boutique éphémère au monde
pour Hublot. L’esprit pionnier de Hublot m’a beaucoup inspiré car il est très proche de ma
philosophie personnelle sur de nombreux points. C’est le genre d’esprit qui casse les limites
de la créativité pour établir de nouvelles frontières » a déclaré Chris Lee, Fondateur et
Directeur artistique d’Asylum.
Lorsqu’on le questionne sur l’inspiration et les idées développées pour imaginer le concept
de boutique éphémère de Hublot, Chris Lee explique : « La qualité momentanée d’une
boutique éphémère suggère un moment éphémère et furtif dans le temps capturé dans une
image fixe. Pour illustrer l’héritage de la marque Hublot et ses innovations, Asylum cherche
à recréer sa philosophie paradoxale notable avec un espace illusoire ; solide comme par
magie tout en étant perméable avec une structure monumentale mais lumineuse. »

Durée :

14 – 23 septembre 2012

Horaires :

10h00 – 21h00, tous les jours

Lieu :

Main Atrium, Paragon Shopping Mall
290 Orchard Road, Singapour

A PROPOS DE CHRIS LEE, ASYLUM
Chris Lee est le fondateur et le Directeur artistique d’Asylum, l’une des agences de design
les plus respectées en Asie. Depuis ses débuts en 1999, l’agence de design est axée sur
des projets multidisciplinaires comme le design interactif, le développement de produit,
l’architecture environnementale&d’intérieur, l’emballage, la conception d’appareils, la
conception de marque et graphique. Mise en vedette dans de nombreux magazines du
monde entier, Asylum est une agence non-conformiste dans le monde de la création. Le
travail d’Asylum a été récompensé par une centaine de prix internationaux. Chris a
notamment reçu le prix du Designer de l’Année et du Design de l’Année lors de la cérémonie
President’s Design Award à Singapour. Il a aussi fait partie du jury pour de nombreuses
récompenses internationales majeures dans le domaine de la création comme D&AD, Red
Dot, The One Show et Tokyo Type Directors Club. Chris est également un membre
fondateur et Président de la Design Society, une organisation à but non lucratif qui a pour
objet de promouvoir la culture visuelle par des expositions, des ateliers et de
l’enseignement.

A PROPOS DE THE HOUR GLASS
Etabli depuis 1979, The Hour Glass est le revendeur multimarques spécialisé dans les
montres de luxe le mieux implanté dans la région, qui propose plus de 50 marques dans 24
boutiques implantées dans huit villes en Asie Pacifique. The Hour Glass est fier d’être le
revendeur leader mondial d’objets culturels, pionnier dans le développement et la promotion
de la culture horlogère contemporaine, et qui joue un rôle important dans la sensibilisation et
l’appréciation de l’horlogerie. Les magazines Monocle et Wallpaper ont tous les deux
reconnu The Hour Glass comme le premier revendeur de montres d’Asie. En 2008, The
Hour Glass a gagné le Prix de la Marque de Prestige (Prestige Brand Award) de Singapour
alors qu’en 2010, L’Atelier by The Hour Glass – une boutique dédiée à l’expression de la
culture et du patrimoine de l’horlogerie traditionnelle obtenait le prix du « Meilleur concept de
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revente de l’année » (Best Retail Concept of the Year) remis par la Singapore Retailers
Association ainsi que le prix du « Concept de vente le plus innovant de l’année » (Most
innovativeretail concept of the Year) remis par la Federation of Asia-Pacific Retail
Associations (FAPRA). La même année, le magazine VanityFair avait cité The Hour Glass
comme l’un des douze revendeurs les plus influents dans le monde. En février 2011, The
Hour Glass a ouvert le grand magasin de luxe de Malmaison. Sur plus de 743m², celui-ci est
un sanctuaire pour les objets de luxe. En plus d’exposer les articles de haute horlogerie les
plus raffinés, un large éventail d’objets d’art, de bijoux, de parfums, d’ouvrages de collection
exclusifs et de services personnalisés pour les inconditionnels de la mode, constitue la base
de l’expérience unique de ce grand magasin. Malmaison a reçu le prix 2011 de « Meilleur
concept de revente de l’année », un prix que The Hour Glass a gagné pour la deuxième fois
consécutive dans la même catégorie. More Passion by The Hour Glass est la troisième
boutique du concept de montres multimarques du Groupe qui doit ouvrir en septembre 2012.
More Passion célèbre la redécouverte de l’artisanat traditionnel et la culture de l’artisanat
contemporain, faisant notamment référence au mouvement de création de la Nouvelle
Vague. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.thehourglass.com.
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