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Le lundi 15 mai, le créateur horloger Richard Mille, est venu au Lycée Jean Jaurès pour inau-
gurer la section DMA et rencontrer ses 12 filleuls. Il a été présent toute la journée et s’est montré 
très disponible. Il a observé des travaux d’étudiants en Horlogerie dont certains ont été réalisés en 
partenariat avec l’EESAB de Rennes (Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bretagne). Il a parti-
culièrement apprécié l’originalité des productions étudiantes. Il a aussi été très sensible à l’ouverture 
culturelle proposée à ses filleuls, à la proposition de rencontrer des créateurs de métiers d’art et 
d’échanger avec le DSAA (Diplôme Supérieur des Arts Appliqués) de Bréquigny.



Chaque étudiant présente des recherches menées en Arts Appliqués. Ici, Nina et Amaury engagent un dialogue 
avec leur parrain. 



Edward et Romain présentent à leur tour leurs derniers travaux.



Richard Mille visite l’atelier d’Horlogerie dédié aux 12 étudiants de DMA...



Richard Mille échange avec les étudiants et affirme en leur présence l’importance d’exprimer dans leurs pro-
jets une forte personnalité, de savoir s’entourer de partenaires efficaces et fiables, de savoir communiquer avec 
pertinence sur leurs productions. 

La photo de groupe avec les filleuls et quelques enseignants de la section DMA Horlogerie. 
Complicité et bonne humeur...



Richard Mille a prêté sa montre RM 60-01 Regatta Fly 
Back Chronograph...
Les étudiants sont fiers d’afficher à leur poignet la célèbre 
montre... Ils ont pu admirer de près le savoir-faire, la tech-
nique, le design et l’étonnante légèreté de l’ouvrage en pré-
sence du créateur. 



En début d’après-midi, des étudiants et des élèves horlogers ainsi que 
des étudiants de DSAA de Bréquigny, ont assisté à une conférence de 
Richard Mille. Il a développé la singularité de son parcours en explici-
tant le cheminement suivi  de la conception du projet jusqu’à sa com-
mercialisation. Passionnant et interactif...



Visite des ateliers 
d’horlogerie. 

Rencontre avec des 
élèves positionnés 

devant divers postes 
de travail. 



En fin d’ après-midi, le  «Baptême» a lieu en salle de réunion avec la figure bienveillante et cha-
leureuse de Richard Mille. De nombreux horlogers, qui soutiennent notre section Horlogerie, en 
accueillant notamment nos stagiaires, étaient présents. 

J-P Fariault, R. Mille, M. Weber (Président de la Fédération de l’Horlogerie) et  
Mme Labbé (Proviseure du Lycée Jean Jaurès).



Ci-dessus, l’équipe pédagogique du 
DMA, la direction, réunies aux côtés de 
Richard Mille et M. Weber, le président 
de la Fédération d’Horlogerie. 

Richard Mille pose en compagnie de 
Steeve Legros -photo reporter de la 
journée-, enseignant horloger au lycée 
Jean Jaurès,  très fier de poser à côté 
du créateur. 


