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LES CURIEUX ONT LEUR
NOUVEAU REPÈRE À LAUSANNE
Après s’être fait une réputation avec son temple de l’horlogerie
Ouranos, Martial Gueniat ouvre un second espace atypique
dans la capitale vaudoise.
Par Anthony Kaeser

Martial Gueniat aurait pu travailler
dans la mode. Avec un look savamment
composé, il accueille sa clientèle dans
un espace mêlant convivialité et luxe.
Ce sont les maîtres mots de la boutique
Curiosity, située sur l’une des rues les
plus chics en face du Lausanne Palace.
Les amateurs d’horlogerie d’exception
connaissent bien cet amoureux des belles
choses. Il est également le responsable
de l’espace Ouranos qui se trouve à
quelques mètres de son nouveau défi.
Inauguré il y a plus de dix ans, ce
repère incontournable pour passionnés
de montres est né d’une envie: «Je
voulais me différencier en proposant
des modèles en exclusivité lausannoise,
parfois même suisse romande. J’ai
toujours sélectionné des horlogers suisses

fabriquant des pièces en quantités
limitées, ce sont souvent des marques
indépendantes.» Pour sa nouvelle
boutique, l’esthète a souhaité créer un
espace qui propose deux ambiances
particulières et distinctes, tout en gardant
son leitmotiv d’exclusivité: «Les objets
sont proposés en séries limitées et parfois
même en avant-première mondiale.»
C’est le cas du sablier du designer
Marc Newson qui transforme le temps
en art grâce à des matériaux haut de
gamme et une fascinante sculpture
contemporaine. Chaque pièce, en verre
borosilicate, est entièrement réalisée
à la main en Suisse et se compose
de millions de nano billes en acier.

Sur près de 120 m2, le visiteur découvre
d’autres objets d’exception, des
trouvailles improbables et des concepts
en séries limitées. «Je désire proposer
à mes clients des pièces impossibles
à trouver si on ne chine pas», précise
Martial Gueniat. L’Epée, Plonk &
Replonk, Qlocktwo, Marc Newson et
Ovale ne sont que quelques marques
qui présentent leurs nouveautés dans
ce nouvel écran lausannois. Curiosity
abrite également le seul espace
Baccarat de Lausanne. La maison
légendaire s’y dévoile et démontre
son savoir-faire à travers une gamme
d’objets de décoration, tels que lustres,
vases, verreries et objets cadeaux.
On notera également la présence de
la maison Reuge. Cette dernière est
la manufacture la plus célèbre pour
les boîtes à musique, les oiseaux
chanteurs et autres produits de musique
mécanique. Sa fondation remontre à
1865, année durant laquelle l’horloger
Charles Reuge s’installe dans le village
vaudois de Sainte-Croix et entreprend
la fabrication de montres de poche
avec mouvement de musique. En plus
de 150 ans, Reuge est la seule société
qui peut offrir un spectre entier dans
le domaine de la musique mécanique.
Elle a su construire une philosophie
hybride entre artisanat intemporel
et tendances design éphémères,
l’osmose des anciens savoir-faire et
des nouvelles technologies futuristes.
En l’espace de dix ans, Martial Gueniat
a su trouver un public fidèle, composé
de touristes et de locaux qui viennent
régulièrement jeter un œil aux dernières
trouvailles de celui qui se fait un malin
plaisir à surprendre les plus exigeants. n
www.curiosity-store.ch
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