MB&F M.A.D.Gallery
Le concept M.A.D.Gallery de MB&F propose un univers fascinant d'art cinétique où
Horological Machines et M.A.D. sont rois. M.A.D.? Des "Mechanical Art Devices" ou
dispositifs mécaniques à vocation artistique, comme MB&F aime les appeler.
La première M.A.D.Gallery ouvre ses portes en 2011 au cœur de la vieille-ville de Genève, à
quelques encablures des ateliers de la marque horlogère.
Une deuxième M.A.D.Gallery est inaugurée en juin 2014 à Taipei, en collaboration avec Swiss
Prestige, le partenaire local de MB&F.
Une troisième M.A.D.Gallery, gérée par Ahmed Seddiqi & Sons, voit le jour à Dubaï en janvier
2016. Elle est maintenant située dans le Dubaï Mall.
Une quatrième M.A.D.Gallery s’installe en octobre 2018 dans le centre commercial
Ocean Terminal à Hong Kong, grâce à Elegant Watch and Jewellery, notre partenaire local.
MB&F a créé la M.A.D.Gallery dans le but d'inscrire ses Machines Horlogères dans un
environnement approprié. Ce faisant, elle a découvert des talents dans le monde de l'art cinétique.
Fondateur et créateur de MB&F, Maximilian Büsser explique le concept derrière la galerie et le fil
conducteur qui relie les pièces de la collection:
"Nous considérons la M.A.D.Gallery comme une plateforme idéale pour exposer nos Machines
ainsi que d'autres œuvres d'art mécanique réalisées par des créateurs que nous admirons
beaucoup.
MB&F crée des Machines qui donnent l'heure, non pour donner l'heure. Ce sont des exemples
uniques d'horlogerie mécanique mais, bien plus que cela, ce sont des œuvres d'art cinétique en
trois dimensions. Il en va de même pour tous les créateurs exposés dans la galerie: leur art
transcende un but pratique et leur création accède au statut d'œuvre d'art.
La M.A.D.Gallery nous permet de rencontrer des artistes de même sensibilité œuvrant dans des
univers parallèles; des gens qui pensent comme nous et sont animés de la même passion pour
l'art mécanique."
A l'intérieur des galeries, on a le plaisir de découvrir non seulement toute la gamme des
Horological et Legacy Machines signées MB&F, mais également ces M.A.D., œuvres
minutieusement sélectionnées en provenance du monde entier, chacune destinée à faire battre
votre cœur un peu plus vite.
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