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A Star Through Time:  
Zenith présente son exposition unique et immersive Le Monde Étoilé à Singapour 

 
2019 est une année charnière pour Zenith. Outre la célébration du 50e anniversaire de son calibre 
chronographe El Primero, cette année marque également le premier anniversaire du Monde Étoilé, 
une expérience immersive unique à la manufacture Zenith qui permet aux visiteurs de découvrir 
l'histoire du Zénith et de l'horlogerie suisse. Pour la toute première fois, l'expérience sera présentée à 
Singapour dans le cadre d'une exposition pop-up unique baptisée "A Star Through Time", où le public 
est invité à entrer dans l'univers de Zenith d'une manière interactive inédite. 
 
Partenaires de l'Office de Tourisme de Neuchâtel en 2018 afin de créer une expérience inoubliable 
pour ceux qui visitent le berceau de l'horlogerie suisse et qui souhaitent en savoir plus sur la fabrication 
d'une véritable montre de manufacture, les scénographes ont pu créer une expérience à 360° 
permettant aux visiteurs de découvrir le fonctionnement interne d'une véritable manufacture 
horlogère. Les visiteurs peuvent s'informer sur le passé, le présent et l'avenir du calibre El Primero, 
avec des montres rares provenant des archives exposées à la vue de tous. Les écrans interactifs utilisant 
des technologies de présentation audiovisuelle de pointe créent un voyage sensoriel inoubliable à 
travers le temps. 
 
Du 28 août au 1er septembre au Ngee Ann City Civic Plaza sur la prestigieuse Orchard Road, A Star 
Through Time débutera sa tournée mondiale avec Singapour comme premier arrêt, puis se dirigera 
vers d'autres destinations exclusives en 2020. "Singapour a toujours été ouverte à l'approche avant-
gardiste de Zenith en matière d'horlogerie. En présentant Le Monde Étoilé avant l'ouverture de notre 
nouvelle boutique à Singapour, nous offrons une occasion unique de découvrir le passé, le présent et 
l'avenir de Zenith d'une manière aussi captivante " a déclaré Julien Tornare, PDG de Zenith, lors de la 
conférence de presse inaugurant l'exposition le 29 août. Zenith. Aux côtés des journalistes et 
influenceurs horlogers, la conférence de presse a été marquée par la présence de Yann Engel, 
Directeur de Tourisme neuchâtelois.  
 
Le Monde Étoilé rendra également hommage à un héros de Zenith en racontant comment l'acte 
rebelle mais courageux de l'horloger Charles Vermot – en sauvegardant les outils nécessaires à la 
fabrication d'El Primero dans le grenier de la manufacture Zenith – a joué un rôle central dans la 
continuité du calibre exceptionnel. Les invités pourront créer des photos interactives à l'aide 
d'affichages et d'accessoires 3D tout en voyageant dans le temps pour recréer en 3D le grenier secret. 
 
Avec A Star Through Time, les visiteurs seront conviés à de nombreux événements et activités, allant 
d'une clinique d'horlogerie et d'ateliers d'horlogerie à des tables rondes et à des moments agréables 
avec des invités choisis. Ils pourront voir de plus près et essayer une vaste sélection de montres de la 
collection Zenith dans le bar à concept ouvert. 
 
Grâce à un large éventail d'activités pratiques, d'expositions immersives et d'expositions interactives, 
les visiteurs de A Star Through Time peuvent vivre une immersion profonde dans l'histoire inégalée 
de Zenith et avoir un aperçu de son avenir brillant et étoilé. 
 
 
ZENITH: l’horlogerie Suisse du futur 
Avec l'innovation pour étoile, Zenith propose des mouvements d'exception développés et fabriqués 
en interne équipant toutes ses montres, telles que la DEFY Inventor avec son oscillateur monolithique 
d'une précision exceptionnelle ; et le DEFY El Primero 21 avec son chronographe haute fréquence 
1/100ème de seconde. Depuis son fondement en 1865, Zenith n'a cessé de redéfinir les notions de 
précision et d'innovation, avec notamment la première « Pilot Watch » introduite à l'aube de l'aviation 
moderne, ainsi que le premier calibre chronographe automatique "El Primero" produit en série. 
Toujours avec une longueur d’avance avance sur son temps, Zenith écrit un nouveau chapitre de son 
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héritage unique en établissant de nouvelles normes de performance et de design visionnaire. Zenith 
est là pour façonner l'avenir de l'horlogerie suisse, accompagnant ainsi ceux qui osent défier le temps 
et viser les étoiles. 
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