
IWC CÉLÈBRE LE 10ÈME ANNIVERSAIRE  

DE LA FONDATION ANTOINE  

DE SAINT-EXUPÉRY POUR LA JEUNESSE 

AVEC UNE EXPOSITION EXCLUSIVE ET  

UNE VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE

Schaffhausen / Paris, le 13 juin 2019 – À l’occasion du 10ème anniversaire de la Fondation Antoine de Saint-

Exupéry pour la Jeunesse, IWC Schaffhausen et la Fondation organisent une exposition « 10 ans, 10 jours » du 

10 au 20 juin à Paris. Une pièce unique, une Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel Chronographe Édition « Le 

Petit Prince », sera présentée en avant-première lors de l’exposition, avant sa vente aux enchères en ligne que 

tiendra Sotheby’s entre le 8 et le 17 juillet. IWC reversera les bénéfices de la vente à la Fondation et continuera 

ainsi à soutenir les actions d’éducation que mène l’organisation caritative auprès des jeunes.

Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry 
pour la Jeunesse (FASEJ) s’efforce de perpétuer 
les valeurs humanistes du célèbre pilote et écrivain 
français. La manufacture IWC qui travaille en étroite 
collaboration avec les descendants d’Antoine de Saint-
Exupéry depuis 2006 a instauré un partenariat avec la 
FASEJ dès ses débuts en 2009. Pour célébrer cette 
fructueuse collaboration, IWC et la FASEJ organisent à 
Paris un événement « 10 ans, 10 jours », avec notamment 
une exposition du 10 au 20  juin à la boutique IWC 
située rue de la Paix ainsi qu’une soirée exclusive. 
Cette exposition présentera un choix d'artéfacts et de 
photographies originales soigneusement sélectionnés. 
Elle rendra également hommage aux actions essentielles 
entreprises par la Fondation au cours de cette dernière 
décennie dans divers pays du monde.

 

L’une des pièces maîtresses de l’exposition est 
une Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel 
Chronographe Édition « Le Petit Prince » en or 
rouge 18  carats (réf.  IW392202). Cette édition spéciale 
dotée d’un superbe cadran bleu nuit est limitée à 
250 exemplaires dans le monde. La pièce numérotée 10 
sur 250, destinée à la vente aux enchères, présente un 
index beige luminescent à 10 heures – en hommage au 
10ème anniversaire de la Fondation. Du 8 au 17 juillet, les 
amateurs d’horlogerie du monde entier pourront placer 
des enchères sur ce modèle unique inspiré de l’œuvre 
littéraire la plus célèbre d’Antoine de Saint-Exupéry,  
Le Petit Prince. 
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Mis au point par Kurt Klaus au début des années 1980, 
le calendrier perpétuel contient plus de 80 composants 
distincts. Son programme mécanique détecte 
automatiquement la variation du nombre de jours par 
mois et la montre ajoute même un jour intercalaire tous 
les quatre ans à la fin du mois de février. Son mécanisme 
astucieux ne nécessitera aucun réglage manuel jusqu’en 
2100. L’affichage de la date, du jour, du mois, de la phase 
de lune et de l’année sont parfaitement synchronisés et 
peuvent être réinitialisés à l’aide d’une simple rotation de 
la couronne. Le calibre de manufacture IWC 89630 allie 
cette complication iconique à une fonction chronographe 
dont le compteur à 12  heures accueille également 
l’affichage des phases de lune du calendrier.

Le garde-temps sera proposé aux enchères dans le 
cadre de la vente Watches Online de la maison Sotheby’s. 
Les offres pourront être exclusivement placées en ligne 
du 8 au 17  juillet. La montre sera accompagnée du 
livre d’art tactile « The Little Prince - Tactile Art Book, 
Claude Garrandes edition » qui propose des illustrations 
en relief avec des textes en anglais, en français et en 
braille. L’ouvrage sera dédicacé par François d’Agay, 
Président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour 
la Jeunesse, et le Dr Claude Garrandès. Pour obtenir 
de plus amples informations et prendre part à la vente, 
rendez-vous sur www.sothebys.com/watchesjuly.

L A FO N DAT I O N A N TO I N E D E S A I N T-

E X U P É RY P O U R L A J E U N E S S E 

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation 
Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse (www.fasej.
org) qui célèbre cette année son 10ème anniversaire a été 
créée par la famille du célèbre écrivain-aviateur français et 
par ses admirateurs du monde aérospatial, scientifique et 
littéraire. La Fondation honore la mémoire de Saint-Exupéry 
et perpétue son œuvre en faisant rayonner ses valeurs 
humanistes universelles et en transmettant ses messages 
de Paix, de solidarité, de dépassement de soi et sa 
pensée écologique avant la lettre auprès des plus jeunes, 
en France et à l’international. La FASEJ est fidèle à l’esprit 
de l’aviateur-écrivain lorsqu’il nous incitait à construire une 
société basée sur le respect de l’homme, sur la diversité 
des cultures, sur la solidarité, sur la fraternité universelle, 
sur l’engagement et sur la responsabilité individuelle. 
Ses actions philanthropiques dans les domaines de 
l’éducation et de la culture ainsi que son combat contre 
l’illettrisme sont menés afin d’améliorer le quotidien de 
la jeunesse en l’aidant à mieux appréhender son futur. 
En initiant le premier concours international d’écriture lancé 
depuis l’espace avec l’astronaute Thomas Pesquet, en 
participant à la construction d’écoles et de bibliothèques 
dans les pays en développement, en développant à la 
transcription en relief des dessins du Petit Prince pour les 
enfants déficients visuels et aveugles avec le Professeur 
Claude Garrandès, ou en permettant de faire voler des 
jeunes touchés par la maladie ou le handicap, la Fondation 
Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse poursuit un 
seul et même but : entretenir le souvenir du Petit Prince 
et partager l’œuvre littéraire de son auteur, afin de donner 
à la jeunesse les arguments de la réflexion, de l’altruisme, 
de l’engagement et d’une conscience citoyenne éclairée.
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I WC S C H A F F H AU S E N

La manufacture horlogère suisse IWC fabrique depuis 1868 
des garde-temps intemporels mettant l’accent sur la 
technologie et le développement. Férue de solutions 
innovantes et d’inventivité technique, l’entreprise s’est forgé 
une réputation internationale. Comptant parmi les leaders 
mondiaux du segment des montres de luxe, IWC 
confectionne des chefs-d’œuvre de Haute Horlogerie alliant 
ingénierie et précision dans un design exclusif. Entreprise 
écologiquement et socialement responsable, IWC s’engage 
pour une production durable, soutient dans le monde entier 
des institutions travaillant avec les enfants et les adolescents, 
et entretient des partenariats avec des organisations 
œuvrant en faveur de la protection de l’environnement.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la Montre d’Aviateur Calendrier 
perpétuel Chronographe Édition « Le Petit Prince », 
une pièce unique, peuvent être téléchargées 
gratuitement sur press.iwc.com 

I N FO R M AT I O N S CO M P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail press-iwc@iwc.com
Website press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches/
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