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Un trait pour exprimer
une idée, un trait pour
concrétiser une
intention, un trait pour
imaginer un volume.
David Quinche fait partie
de ceux qui peuvent tout
exprimer par un trait.
Un coup de plume courtisé par de nombreuses
marques, ainsi que des
collectionneurs privés
avides de singularité.

Au début était
le trait
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Au
début
était
le trait
Un trait pour exprimer une idée, un trait pour
concrétiser une intention, un trait pour imaginer
un volume. David Quinche fait partie de ceux
qui peuvent tout exprimer par un trait. Un coup
de plume courtisé par de nombreuses marques,
ainsi que par des collectionneurs privés, avides
de singularité. Nous inaugurons notre rubrique
Arts & Métiers en donnant la parole à celui qui n’a
qu’une page blanche pour donner naissance à une
montre: le designer.
Par Jan Turnbull
Issu d’une famille d’artistes, initié très tôt à la peinture,
David Quinche est né avec un crayon dans la main.
De son père il tient la sensibilité du trait, de l’émotion
dégagée par le dessin. Formé à l’Ecole d’art de La Chauxde-Fonds, section bijouterie-joaillerie, il occupera par
la suite différents postes dans les secteurs du design et
de la fabrication de boîtes, avant de se lancer comme
indépendant.
«Etre designer, c’est avoir le sens du détail, de la proportion, et de la curiosité, dit-il. Le processus de création
est toujours le même, et à chaque foi passionnant. Cela
commence par la rencontre avec le client, où il faut comprendre et cerner ses envies, s’imprégner de son identité,
de son passé fertile. La prise en compte des contraintes
comme par exemple l’épaisseur du mouvement, du
cadran, des matériaux va également guider l’esthétique
du modèle.»

Imprégné de cette discussion, le designer s’efforce
ensuite, à l’aide d’esquisses et de mots clés, de canaliser
cette masse d’informations. «On peut exprimer tant
de choses dans une esquisse. Une simple courbe peut
dénoter une pièce classique, sport chic, ou autre.» Aux
premiers croquis succèdent les images en C.A.O., les
formes générales, et les dessins isométriques. Puis vient
le prototype, en laiton ou en acier. Et finalement, la production en série, limitée ou non.
David Quinche travaille également pour des collectionneurs qui souhaitent donner vie à leurs envies personnelles et réaliser la montre de leurs rêves. Pour le
designer, le plus important, lors de la conception d’une
montre, c’est que celle-ci soit réalisable. Il cultive à cet
effet tout un réseau de fournisseurs, ainsi que les prestataires nécessaires pour pouvoir fabriquer la pièce de A
à Z. Les fournisseurs en question sont aussi pour lui des
sources d’inspiration. Ils lui ouvrent les portes de l’avenir,
notamment en l’informant sur le potentiel des nouveaux
matériaux. Ces innovations sont ensuite proposées à ses
clients.
Milus, Parmigiani, Jean Dunand, Christophe Claret, Pierre
DeRoche et bien d’autres marques encore lui ont déjà accordé leur confiance. David Quinche possède non seulement un trait sûr, il tire un trait d’union entre le passé et
le futur.
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