IWC SCHAFFHAUSEN ET BRADLEY COOPER
S’ENGAGENT DANS UN PROJET CARITATIF À
L’OCCASION DES OSCARS®

Schaffhausen, le 21 février 2019 – IWC Schaffhausen et Bradley Cooper ont le plaisir d’annoncer un projet caritatif
unique. Lors de la prochaine cérémonie des Oscars®, l’acteur et ambassadeur de la marque IWC portera une Grande
Montre d’Aviateur Exemplaire Unique ornée d’une gravure exceptionnelle. La montre sera ensuite vendue aux
enchères par la maison Sotheby’s et IWC reversera la totalité des bénéfices à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry
pour la Jeunesse. Ces fonds permettront de soutenir l’association caritative Arrimage qui apprend aux enfants
malvoyants à lire des dessins en utilisant le sens du toucher.
Bradley Cooper est devenu ambassadeur de la marque
IWC en 2018. La manufacture horlogère suisse de luxe a
notamment
réalisé
une
campagne
publicitaire
internationale avec le célèbre acteur. Bradley Cooper a coécrit, réalisé et produit le film A Star is Born dans lequel il
joue également. Le film a reçu huit nominations aux
Oscars®, dans les catégories suivantes : « Meilleur
acteur », « Meilleure photographie », « Meilleur scénario
adapté », « Meilleure actrice », « Meilleur second rôle
masculin», « Meilleure chanson originale », « Meilleur film »
et « Meilleur mixage de son ». Par le passé, l’acteur
américain a déjà été nominé aux Oscars® pour ses rôles
salués par la critique dans Happiness Therapy, American
Bluff et American Sniper.
UNE GRANDE MONTRE D’AVIATEUR EXEMPLAIRE
UNIQUE ORNÉE D’UNE GRAVURE SPÉCIALE
Lors de la cérémonie des Oscars® qui se tiendra le
24 février au Dolby Theatre à Hollywood, Bradley Cooper
portera une Grande Montre d’Aviateur Exemplaire Unique
(réf. IW500923). Dotée d’un cadran bleu nuit et d’un boîtier
en or 5N 18 carats, cette montre est équipée du calibre de
manufacture IWC 51111. En un clin d’œil, le rotor monté
sur pont à ressort et le remontage Pellaton à cliquets lui
offrent une réserve de marche de sept jours. Le fond du
boîtier arbore une gravure unique, une citation célèbre du
Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry : « On ne voit bien
qu’avec le cœur ».

DES BÉNÉFICES AU PROFIT DE LA FONDATION
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY POUR LA JEUNESSE
IWC reversera les bénéfices de la vente aux enchères à la
Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse qui
apportera ainsi son soutien à l’association niçoise Arrimage.
Cette organisation a été créée par le Dr Claude Garrandes,
un artiste et enseignant français non-voyant. L’un des
principaux projets d’Arrimage consiste à apprendre aux
enfants malvoyants à lire des dessins en relief, avec le sens
du toucher. Pour ce faire, l’association utilise le tout premier
livre d’art tactile qu’elle a conçu avec des illustrations
gaufrées du Petit Prince. Grâce à des outils pédagogiques
mis au point par Arrimage, les enfants non-voyants ont
également la possibilité d’apprendre à dessiner eux-mêmes.
Christoph Grainger-Herr, CEO d’IWC Schaffhausen :
« Soutenir des enfants et des adolescents en situation de
handicap représente l’une des pierres angulaires de nos
efforts en matière de CSR. Je suis très heureux
qu’ensemble, avec Bradley Cooper, ambassadeur de la
marque IWC et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour
la Jeunesse, nous ayons l’opportunité de soutenir
l’association Arrimage. »
Organisée par la maison Sotheby’s, la vente aux enchères
se déroulera du 22 février, 11 heures EST / 16 heures GMT
au 4 mars, 11 heures EST / 16 heures GMT. Les enchères
pour la Grande Montre d’Aviateur Exemplaire Unique
(réf. IW500923) pourront être placées en ligne sur
www.sothebys.com/buy/35534ada-d5f9-4995-90090907378eda44. La mise à prix est fixée à 16 000 dollars.
Une lettre signée par Bradley Cooper accompagnera la
montre.
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IWC SCHAFFHAUSEN
La manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen
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.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos de la Grande Montre d’Aviateur
Exemplaire Unique
(réf. IW500923) d’IWC Schaffhausen peuvent être
téléchargées gratuitement sur
press.iwc.com

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

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

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Web
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest
Google+

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
www.pinterest.com/iwcwatches/
https://plus.google.com/+iwcwatches
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