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Tavannes Watch Co au cinéma 
Du 15-19 septembre 2021, 17ème Festival du Film Français d’Helvétie 
 
Bienne. Nathalie Baye et Bernard Campan (les Inconnus), deux des invités officiels à 
Bienne repartiront avec une montre Tavannes au poignet. Avec plus de 800 long-
métrages diffusés depuis sa fondation, ce festival est une légende… 
 
Lorsque deux entités à visage humain se rencontrent, lorsque les passions se 
partagent et que les valeurs communient, les partenariats se muent en affaire de 
famille. D’une très grande famille composée de milliers de spectateurs, des watch 
lovers du monde ainsi que des amoureux sans frontières du septième art… 
 
Les légendes sur grand écran 
Depuis sa création à Bienne il y a 17 ans, le 
Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH), a 
offert ses résonnances aux grands écrans de 
la francophonie. Fondée sur une fête 
visionnaire de transmission de la culture du 
parler français en terres germanophones, 
cette manifestation a reçu depuis sa 
création à ce jour, plus de 500 invités du 
milieu cinématographique. Parmi eux, des 
acteurs et actrices très célèbres, également 
de talents suisses méritant une plus grande 
exposition.  Aux commandes, Christian 
Kellenberger, co-fondateur et directeur de 
ce Festival. Il est le gardien de valeurs qui 
privilégient la production locale, la proximité 
des intervenants ainsi que la mise en valeur 
du cinéma suisse.  
 
Et le coup de cœur d’un directeur de 
festival pour les montres Tavannes Watch Co 
ne pouvait pas mieux tomber. Car dans 
l’équipe de Florin Niculescu, grand 
professionnel de l’horlogerie et propriétaire 
avec son épouse de ce qui fut 
certainement la marque la plus mythique de 
l’horlogerie suisse, on pense souvent en 
scénarios:  non seulement il y a ce vieux 
cinéma célèbre, non loin des locaux de 
l’ancienne Manufacture, qui se tient encore 
bien droit et plein de vie au cœur de 
Tavannes, dans l’arc jurassien suisse. Mais il y a surtout ces images d’un passé 
horloger incroyable qui, si elles étaient portées à l’écran, pourrait tenir en haleine de 
nouvelles générations: qu’il s’agisse de ce poème que Colette écrivit au sujet de «La 
Captive», sa montre mystérieuse Tavannes, qu’il s’agisse de cette montre de golf 
réalisée pour le Prince de Galles, futur  Edouard VIII ou de ces deux sous-mariniers 
anglais qui, par leurs demandes spécifiques, permirent à Tavannes Watch Co d’être 
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à l’origine de la toute première montre étanche dans l’histoire de l’horlogerie.  
 
Le bon casting, le bon timing 
Tandis que le Festival multiplie les 
initiatives chaleureuses, comme 
ce jour d’ouverture dédié aux 
enfants, comme ces lieux de 
diffusion répartis dans la ville, 
notamment au bord de l’eau 
avec la diffusion en soirée des 5 
courts-métrages en compétition 
dans la section découverte, la 
marque Tavannes Watch Co 
poursuit sa quête d’authenticité 
en jouant la carte de la 
transmission des savoirs. Celle qui 
fut, avec ses cinq sites de 
productions pouvant fabriquer 
jusqu’à 4'000 montres par jour, 
celle qui déposait des brevets 
dont les retombées historiques 
furent parfois attribuées à leurs 
clients, s’emploie à approvisionner 
ses marchés dans le monde tout 
en introduisant de nouvelles 
collections en phase avec 
l’époque. Comme le modèle 
Buggy, issu d’une collaboration 
avec des élèves en design. 
Comme aussi le retour dans la 
cour des grands de son icône, la 
Submarine.  
 
Silence, on tourne… 
 
 (((3'254 signes, espaces compris 515 mots))) 
 
www.tavannes-watch.swiss  
 www.fffh.ch  
 
 

«  
DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2021  
Festival du Film Français d’Helvétie, Bienne (Suisse) 
  

A TELECHARGER PHOTOS & 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

https://bit.ly/3le8oLZ 



communiqué de presse 

 
Contact presse: Tavannes Manufacture Co - Sandra Niculescu  

sandra.niculescu@tavannes-watch.com +41 78 922 80 49 
Page 3 sur 3 

 
 

(((ENCADRE 1))) 
Tavannes Manufacture Co chapeaute les marques Tavannes Watch Co et TA-VAN. 
Depuis son siège à Tavannes, elle possède un pôle de fabrication à La Chaux-de-
Fonds. Fondée en 1891, la manufacture Tavannes Watch Co était au début du 
XXème siècle la quatrième plus grande fabrique d’horlogerie au monde: plus de 
2000 employés et 4000 montres par jour produites et vendues sur tous les marchés du 
monde. Parmi la multitude de ses innovations horlogères (plus de 300 brevets), on lui 
doit la toute première montre-bracelet étanche en 1917. Sortie de son sommeil en 
2008 Tavannes propose aujourd’hui au meilleur prix des produits Swiss Made très 
qualitatifs, imaginés par une nouvelle génération de designer/constructeurs issus 
notamment de la HES-SO et de l’Université des Sciences Appliquées de Neuchâtel. 
Contemporaine, elle offre à la nouvelle génération une vraie montre suisse à l'aise 
dans son époque et génératrice de tendances. 
 
 
 
(((ENCADRE 2))) 
Festival du Film Français d’Helvétie 
Le FFFH a pour mission de faire voyager le cinéma français et francophone en 
territoire suisse alémanique. En accueillant ce Festival, Bienne, ville référence du 
bilinguisme, facilite l’échange culturel entre les communautés romandes et 
alémaniques par le biais du 7e art. En plus de sa programmation axée sur les films 
français, le Festival propose également un clin d’œil au cinéma suisse. En seize ans, 
le Festival a accueilli près de 500 talents et 800 longs-métrages sous-titrés pour la 
plupart en allemand. Les courts-métrages sont présentés en compétition dans la 
Section découverte. Le FFFH itinérant maintient quant à lui son cap et emmène le 
cinéma français dans les régions germanophones du Canton de Berne.  
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