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Au rythme du temps
Ouvrir une boutique qui présente une collection horlogère et joaillière haut de
gamme est un défi enrichissant à relever. En septembre 2005, Martial Gueniat l’a
fait sans hésiter. Dans son antre, il accueille, au cœur de Lausanne, une clientèle avertie et sensible au « simplement beau ». Philosophie et tendance ne font
qu’une dans une boutique où sobriété et pureté s’épousent à l’infini. Sept années
de succès se sont écoulées. Le chiffre 7, nombre symbolique dans les cultures et
les religions évoque aussi la Vie intérieure. OURANOS, ESPACE TEMPS ET JOAILLERIE, a revisité son monde intérieur en s’offrant un nouvel écrin sobre, épuré, chaleureux.
La déesse Gaia et le dieu OURANOS
Trouver un nom à une boutique n’est pas tâche évidente. Pourtant, l’histoire et les mythes
aident parfois à imaginer la voie qui mène à un aboutissement longtemps attendu. Le
paradis digne des choix les plus esthètes du moment s’appelle « OURANOS ». Pourquoi ?
Une balade mythologique s’impose.
La déesse Gaia, qui symbolise la Terre, a donné naissance à OURANOS (le Ciel), Pontos
(le Flot) et aux hautes montagnes. Ouranos est le créateur de l’univers, le dieu le plus
ancien, personnifiant le Ciel étoilé… Il est le Roi du Ciel ! Il épouse sa mère, Gaia, et lui
donne une multitude d’enfants, notamment les Cyclopes et les Titans, chacun personnifiant les forces de la Nature et dont la dynastie comporte les dieux olympiens. Le dernierné des Titans est appelé Kronos (le Temps) qui met en route les cycles du monde.
Le nom de la boutique dédiée au dieu OURANOS, cache secrètement aussi celui de son
fils, Kronos, le temps.
OURANOS, l’espace dédié au temps et à la joaillerie
Entrer dans le monde mythique d’OURANOS, c’est pénétrer dans un espace aérien,
transparent, sobre. Martial Gueniat, le maître des lieux, vous accueille chaleureusement
dans un nouveau décor teinté de camaïeux blancs qui oscillent entre un effet clair ou
plus soutenu au travers de vitrines cubiques qui dévoilent des garde-temps étonnants.
Les parois sont recouvertes de tapisseries structurées, scandées par des teintes lactées
satinées ou mattes, enrichies de reliefs. L’escalier en colimaçon – pièce maîtresse et historique du lieu – mène en toute discrétion vers une mezzanine, salon intimiste pour regarder, découvrir, choisir un objet rare et unique. Un mariage heureux qui souligne l’originalité pour séduire le visiteur curieux et impatient d’essayer en toute tranquillité pour mieux
choisir en toute liberté…
Après une décennie passée à consolider une riche expérience dans le domaine pointu
de l’horlogerie et de la joaillerie haut de gamme, puis 7 années à diriger OURANOS, Martial Gueniat a choisi de revisiter son enseigne dédiée à l’esthétique et au savoir-faire horloger, lové dans un espace hors du commun, faisant partie intégrante de l’architecture
historique de l’hôtel Lausanne-Palace & Spa. Située au cœur de la ville, près des arcades

marchandes et des banques sises à la Place St. François, OURANOS rythme les heures, les
minutes et les secondes à l’instar des dieux qui ont marqué la mythologie grecque par
leur fantaisie, leur génie, leurs caprices et leur puissance.
L’horlogerie, un monde en mouvement – 12 marques au présent et au futur
Les garde-temps proposés à la clientèle vivent grâce à des marques à la technicité
innovante qu’ils soient distingués, sportifs, dotés de mécanismes compliqués, simples,
originaux, stylisés, épurés ou sertis de mille diamants. En exclusivité dès novembre 2012, les
dernières nouveautés signées HARRY WINSTON viennent épouser à merveille les modèles
de HAUTLENCE, SLYDE par HD3, CVSTOS, BELL & ROSS, ROGER DUBUIS, REBELLION, FRANC
VILA, U-BOAT, ROMAIN JEROME, B.R.M. et PERRELET 1777. Ces 12 marques horlogères haut
de gamme attendent l’instant fatidique où leurs modèles seront portés par des amoureux
du temps…
La joaillerie, un monde en scintillement
Les bijoux brillent de leurs multiples facettes avec leurs pierres précieuses, leurs diamants,
leurs pierres fines multicolores taillées à la perfection, tels ceux signés MATTIA CIELO (Milan), nom du fondateur qui crée avec Massimiliano Bonoli, artiste-designer, des bagues,
bracelets, boucles d’oreille inspirés de la nature, des coquillages, de gouttes d’eau suspendues sur une tige verte, de galets lissés par l’érosion de l’océan, de pavés irréguliers,
d’éventails déployés ou de fresques antiques. PIERO MILANO GIOIELLI (Milan) favorise des
techniques traditionnelles rehaussées de diamants et de pierres qui valorisent de manière
minimalistes ou romantiques des pièces originales informelles aux formes géométriques
et figuratives. La marque BACCARAT, la célèbre maison française, reflète plus que jamais
une exception auréolée d’icônes façonnées par le souffle et magnifiées par le feu. Elle
révèle des bijoux en cristal clair, teinté, transparent ou opaque, aux formes rondes et
sensuelles, à l’esprit audacieux et moderne. OURANOS recèle de pièces singulières qui
éclatent de leurs chatoiements somptueux dans un style inattendu qui honore la sensualité de chaque femme.
*********
A l’image du temps qui file, qui adoucit tout, qui est élastique, le temps ne se rattrape
pas. Il passe. Mais, qui prend son temps n’en manque jamais ! Dans cet esprit, Martial
Gueniat a opté pour des marques sélectives en horlogerie et en joaillerie qui feront
battre la chamade du cœur de plus d’un ou d’une d’entre vous. N’hésitez pas à occuper votre temps, à l’étirer, à le perdre… Désormais, le dieu OURANOS veille sur vous.
OURANOS
ESPACE TEMPS ET JOAILLERIE
Horaires : Lundi
: 14h00-18h30
Mardi-vendredi
: 10h00-18h30

Samedi		
: 10h00-17h00 ou sur rendez-vous
www.ouranos-palace.ch
info@ouranos-palace.ch

