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Un visage en céramique pour la Fifty Fathoms
Blancpain réinterprète sa Fifty Fathoms, la montre de plongée iconique qui a inspiré
le genre depuis son lancement en 1953. L’édition 2019 conserve le caractère sportif et
racé de ses pairs, auquel elle ajoute une touche de chic et de high-tech avec un boîtier
en or rouge et un cadran en céramique.
La Fifty Fathoms fait partie des modèles incontournables de Blancpain. Son ancrage dans l’histoire
est tel que la Manufacture met un point d’honneur à la décliner pour satisfaire les moindres attentes
des amateurs de plongée et de sports nautiques. Cette année, c’est une version habillée que Blancpain
a souhaité dévoiler en optant pour un boîtier précieux en or rouge satiné. Pour la première fois dans la
collection, le cadran de cette nouveauté se drape de céramique bleue. A travers cette association inédite
de matériaux et de couleurs, Blancpain réalise un double mariage audacieux.
Déjà utilisée par Blancpain dans la création des lunettes de ses modèles Bathyscaphe, la céramique
technique offre une multitude d’avantages. Sa dureté, six fois plus élevée que celle de l’acier, lui
confère des qualités exceptionnelles, dont une inaltérabilité et une longévité remarquables. Bien que
particulièrement complexe à produire et à usiner, ce matériau a été privilégié par Blancpain en raison de
la profondeur chromatique qu’il permet d’obtenir. La nouvelle Fifty Fathoms Automatique se pare ainsi
de reflets cobaltiques où contraste un centre de cadran soleillé avec un tour d’heures mat. L’ADN de la
collection demeure identifiable au premier coup d’œil : chiffres, index et aiguilles recouverts de matière
luminescente, verre saphir inrayable légèrement bombé et lunette tournante unidirectionnelle au relief
cranté rappellent l’origine de cette montre. Dictés par une longue expérience de la plongée, ces choix
décisifs sont l’assurance d’une visibilité parfaite en toutes circonstances.
Dotée d’un boîtier de 45 mm de diamètre et étanche à 300 mètres, la nouvelle Fifty Fathoms
Automatique bat au rythme du mouvement 1315. Fruit d’une longue quête de précision et de
performances, il a été spécialement conçu pour équiper des montres à vocation sportive. Blancpain l’a
ici muni d’une masse oscillante en or rouge très dense qui assure une grande efficacité de remontage
pour une réserve de marche optimale de cinq jours lorsque la montre est totalement armée. En clin d’œil
à l’histoire de la Fifty Fathoms, le rotor est ouvert. Importante à l’époque, cette géométrie permettait
d’assouplir la masse oscillante afin d’éviter la détérioration du mouvement en cas de choc.
Résolument technique avec son cadran en céramique et luxueuse à la fois avec son boîtier en or rouge
et les finitions soignées de son mouvement, la nouvelle Fifty Fathoms Automatique est accompagnée
d’un bracelet en cuir de veau bleu, un détail supplémentaire qui évoque le lien indissociable unissant
Blancpain aux splendeurs des fonds marins.
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