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Blancpain – Collection Fifty Fathoms        Film documentaire 

 

Blancpain présente le film documentaire Fifty Fathoms – L'histoire 

racontée par les pionniers qui l'ont créée 

 

Blancpain annonce la sortie du film documentaire Fifty Fathoms – L'histoire racontée par les pionniers 

qui l'ont créée. Narré par l'acteur et auteur américain récompensé aux Emmy Awards Peter Coyote, 

le film raconte les étapes les plus importantes de la création et de l'évolution de la montre au cours 

des sept dernières décennies. L'histoire est relatée à travers les témoignages de Jean-Jacques 

Fiechter, inventeur de la Fifty Fathoms ; Robert « Bob » Maloubier, qui a chapeauté son adoption 

par la Marine française ; et Marc A. Hayek, Président & CEO de Blancpain, qui a fait renaître cette 

pièce iconique. 

 

Créée en 1952 par Jean-Jacques Fiechter, alors co-CEO de Blancpain et plongeur passionné, la Fifty 

Fathoms représente un tournant dans le domaine des montres de plongée. Tirant parti de ses propres 

expériences sous-marines, Fiechter réussit à concevoir un instrument dont les spécifications s'inscrivent 

immédiatement comme des standards ; leur justesse est telle qu'elles définissent depuis le genre pour 

l'ensemble de l'industrie horlogère.   

Le documentaire abonde d'anecdotes issues de la riche histoire de la Fifty Fathoms. Il revient sur la 

révélation de Jean-Jacques Fiechter, qui, suite à une plongée durant laquelle il s'est retrouvé à court d'air 

après avoir perdu la notion du temps, a pris conscience de la nécessité d'une montre fiable pour le monde 

sous-marin. Le film présente les inventions clés de Jean-Jacques Fiechter, toutes brevetées, expliquées par 

un maître horloger du département Vintage de Blancpain. L'inspiration derrière le nom « Fifty Fathoms », 

tirée de l'œuvre de Shakespeare The Tempest, est également dévoilée. D'autres faits marquants sont encore 

abordés, à l'instar des séries de tests effectuées sur plusieurs années par la Marine américaine, qui ont 

conduit à la sélection de la Fifty Fathoms comme montre de plongée pour ses nageurs de combat et donné 

naissance aux célèbres modèles MIL-SPEC ; ou le chapitre de la Marine allemande et les particularités du 

modèle « BUND No Rad ».    

Le documentaire est le résultat d'années de recherches, incluant des dizaines d'interviews réalisées avec les 

principaux protagonistes de l'histoire de la Fifty Fathoms, le dépouillement des archives de Blancpain, ainsi 

que l'obtention de documents – désormais déclassés – du programme de tests de la Marine américaine. De 

plus, le film présente des images exclusives des expéditions Pristine Seas de la National Geographic Society 

et Gombessa de Laurent Ballesta, deux projets soutenus par Blancpain dans le cadre de son initiative Ocean 

Commitment. 

Le film documentaire, réalisé en deux parties est disponible au visionnage à travers une page dédiée du site 

Internet de Blancpain : www.blancpain.com/fifty-fathoms-collection/history/no-rad-2021#documentary. 
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