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Blancpain et les Métiers d’art : le shakudō

Reconnu pour ses ateliers de gravure et de peinture sur émail ainsi que ses pièces 
damasquinées, Blancpain présente des pièces en shakudō. D’origine japonaise, le shakudō 
est un alliage principalement composé de cuivre et d’or qui selon sa composition et sa 
texture peut se patiner dans une couleur foncée entre marron, bleu et noir. 

La patine noire est obtenue selon un procédé de passivation, grâce à l’application sur le shakudō 
d’une solution composée d’acétate de cuivre (vert-de-gris), appelée rokushō, traditionnellement 
fabriquée au Japon. Selon le nombre de passages du shakudō dans la solution, le noir devient de 
plus en plus profond et de plus en plus intense. Le shakudō a été utilisé à l’époque pour réaliser 
entre autres les gardes des sabres, des objets décoratifs ou encore des bijoux. Les artisans 
décoraient le shakudō en le gravant et en ajoutant des ornements.

Rarement utilisé dans l’horlogerie, ce savoir-faire est remis au goût du jour par Blancpain avec 
une série de pièces uniques qui mettent à l’honneur l’expertise de la Manufacture en matière de 
métiers d’art. Pas moins de quatre différents modèles sont présentés mêlant shakudō, gravure 
et damasquinage. Chaque pièce est exclusive car en fonction de la sensibilité du graveur et de 
sa façon d’utiliser la patine rokushō, les différentes nuances et les effets de profondeur en font 
à chaque fois une pièce unique.

Reconnaissable à sa tête d’éléphant, Ganesh illustre ce cadran. Dans l’hindouisme, Ganesh 
est le dieu qui supprime les obstacles. Il est aussi le dieu de la sagesse, de l’intelligence, de 
la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir. Il s’agit d’une applique en or 
rapportée, gravée à la main qui trône au centre de motifs traditionnels hindous. Tout en détail, 
les ornements représentés sur cette pièce ont été réalisés selon le procédé du damasquinage. 
Cette technique consiste à creuser la surface puis des fils de métal tendres, en l’occurrence de 
l’or, sont minutieusement martelés dans les cavités avant d’être décorés par gravure. 

Dans le respect des codes esthétiques de la collection Villeret et des pièces Grande Décoration 
et Damasquinée, ces modèles sont proposés dans une large boite double pomme en or rouge de 
45 mm. Une telle ouverture permet de laisser libre court à la créativité des artisans Blancpain. 
Quant au fond saphir, il laisse apparaître le calibre 15B à remontage manuel décoré Côtes de 
Genève.
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