


 ArtyA, marque de haute horlogerie  fondée en 2009 
par Yvan Arpa est  reconnue pour sa créativité hors 
normes et ses montres uniques ou en édition limitée 
qui ont ouvert la voie a une nouvelle façon 
d’envisager la haute horlogerie.

 Et pour clore l’année en 
toute beauté, ArtyA « Son of 
Gears snowflake » sera la 
montre officielle de la sta-
tion de ski de Megeve, 
prouesse technique elle rep-
resente un flocon de neige 
par un mouvement entiere-
ment squeletté et exclusif 
d’ArtyA

 L’année passée, la société s’est installée à Meinier en rachetant 
les locaux de la Banque Raiffeisen. Après quelques mois de 
travaux, le lieu s’est métamorphosé en bureau créatifs, offrant à 
ses clients une expérience unique et originale, celle de découvrir 
en toute tranquillité la collection exhaustive des montres ArtyA 
dans la salle des coffres de l’ex Banque. 

 Déclinée en 8 thématiques différentes, les complications hor-
logères, l’art, la nature, les armes et la musique, notamment. Les 
montres ArtyA offrent une nouvelle vision de l’horlogerie et sont 
distribuées dans le monde entier dans 80 points de vente et 4 bou-
tiques mono marques. Dernière en date la toute nouvelle boutique 
ArtyA de la rue neuve du Molard à Genève. Pour célébrer cette 
arcade et pour répondre a la demande de notre clientele  ArtyA va  
développer sa propre ligne de bijoux qui fait écho aux collections 
de la marque, bijoux que vous pourrez découvrir en exclusivité 
dans la boutique genevoise.

 Première marque à marier Art et Haute Horlogerie, 
la passion et le style intemporel d’ArtyA se ressen-
tent à des kilomètres et ses gardes-temps sont re-
cherchés dans le monde entier

Boutique ArtyA, rue Neuve du Molard 22, Genève
info@artya.com   Tel : (41) 22 752 49 40



Son of a Gun 
Target Classic 1

Son of Earth 
Tobacco

Son of Gears 
Red Star Fluo



5. Son of Sound 
LLes pièces Son of Sound sont le fruit de trois années de dével-
oppement. Pas moins de sept brevets protègent les fonctions et 
la forme de guitare révolutionnaire de ce boitier. Elle attirera 
l’œ il de tous les collectionneurs de montres et des amateurs de 
musique. Une vraie révélation Arpa-esque, audacieuse et passion-
nante avec une réelle dose avant-gardiste dont un exemplaire 
est exposé au MOMA à New York.
Les quatre poussoirs de réglage n’ont rien de décoratif : ils ac-
tivent le mouvement chronograph Swiss Made Woodstock, fabri-
qué par Concepto et protégé par le système unique et breveté 
Active Tuning Pegs System (ATPS). Il dispose d’une réserve de 
marche de 48 heures. Une grande variété de cadrans et de fini-
tions sont disponibles. 

4. Son of Gears 
CCette collection est un hommage au savoir-faire ancestral du 
monde de l’horlogerie. Ici, vous trouverez des réinterprétations 
de classiques de l’horlogerie, comme de magnifiques mouvement 
mécaniques squelettés s’apparentants à des soleils (shams en 
arabe), des edelweiss, des flocons ou des étoiles logés dans un 
boitier classique 44mm ornés de différents inserts latéraux.

2. Son of Earth 
MèreMère nature inspire cette collection, avec ses cadrans faits main 
par l’artiste Dominique Arpa-Cirpka alliant ailes des papillons 
exotiques, pigments naturels, feuilles de tabac ou d’or, et pein-
tures. Plus de 17 techniques différentes ont été développées, 
pour la plupart jamais utilisées dans le monde de l’horlogerie. 
Chaque cadran est complètement unique  et une véritable œ uvre 
d’art miniature.

1. Son of Sea 
CCette collection tout droit sortie des océans est un concentré 
d’art et d’originalité. Ces cadrans créés à la main avec de nom-
breux éléments aquatiques retranscrivent pour chacun d’eux un 
paysage sous-marin unique. On retrouve entre autres de mag-
nifiques algues, des pigments naturels ou encore de véritables 
écailles de poissons. 



Boutique ArtyA 
rue Neuve du Molard 22, Genève

info@artya.com
www.artya.com   

Tel : (41) 22 752 49 40

8. Complications 
De la Répétition Minute jusqu’au Calendrier Perpétuel, en pas-
sant par des chronos tournillons notamment.
Parmi ces mouvements d’exceptions, on retrouve une première 
mondiale, un mouvement régulateur muni d’une répétition minute 
et d’un tourbillon deux axes. Un concentré de technologies 
encore unique au monde.
CConcernant la pièce visible ici à gauche, on a une répétition 
minute tourbillon dotée d’un son parfaitement pur, harmonieux 
et très puissant grâce à une construction unique en glassbox. 
Une vidéo impressionnante nous fait apprécier ce résultat 
sonore plus que réussi sur www.artya.com

7. Son of Art 
AbsenceAbsence de limites et créativité débordante sont les mots clés de 
cette collection. Chaque cadran est une véritable miniature - et 
une œ uvre d'art unique faite à la main. Certains des bijoux de Son 
of Arts sont fabriqués à la main par les meilleurs graveurs, 
d’autres ont littéralement été frappés par un véritable éclair 
créé par une énorme bobine de Tesla, sculptant et colorant 
chaque montre de manière complètement différente de toute 
autautre. Cette collection est de loin la plus variée, on y retrouve 
toutes les pièces uniques crées par différents artistes qui nous 
exposent leur savoir-faire. Decouvrez en plus sur le site inter-
net www.artya.com

6. Race 
ArtyA peut ne jamais entrer dans les rangs, mais elle entre dé-
finitivement dans la course ! La Collection Race est sa première 
série à s’inspirer du monde de la course automobile. Avec le mou-
vement du poignet, vous pourrez lancer à pleine vitesse cette 
jante qui laissera apparaitre les aiguilles en fond. 

ArtyA est fier d’ouvrir sa propre boutique dans l’hyper 
centre de Genève. Venez découvrir toutes ces collec-
tions dans cet espace réservé aux créations de la 
marque.  

ArtyA Shop 
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