Le célèbre acteur Chen Xiao devient
l'Ambassadeur de Girard-Perregaux en Chine
28 juin 2019 – Girard-Perregaux est fière de dévoiler son nouvel ambassadeur pour la Chine, le célèbre
acteur Chen Xiao. Promis à un grand avenir, le jeune Chinois aussi intelligent qu'élégant s'est taillé une
réputation grâce à ses brillantes performances intuitives à la télévision comme au cinéma, encensées
à maintes reprises par le public et l'industrie cinématographique.
Girard-Perregaux révèle le nouveau visage de la marque à travers une campagne d’affichage qui illustre
les valeurs défendues par Chen Xiao et la marque de haute horlogerie : l'implication, la précision,
l'innovation... sans oublier l'émotion et l'élégance, essentielles à nos vies de tous les jours.
Après ses débuts dans la série télévisée Our Class Song, Chen Xiao est reçu premier à l'examen
d'entrée à l'Académie centrale d'art dramatique de Pékin. Grâce à son jeu d'acteur, son charisme et sa
personnalité, la renommée de Chen Xiao se développe rapidement dans le monde du cinéma. Au fil
des années, il joue des rôles variés dans des films et séries télévisées célèbres, notamment Swordsman
(2013), Legend of Lu Zhen (2013), The Romance of the Condor Heroes (2014), ainsi que The Taking
of Tiger Mountain (2014), The Founding of an Army (2017) et Nothing Gold Can Stay (2017). Ses
performances avant-gardistes et son interprétation pleine de vie de ses personnages lui valent de
nombreux éloges de ses fans et lui permettent également de prétendre à des distinctions majeures du
septième art. Sa renommée s'est encore étendue récemment grâce à son rôle dans Love Journey
(2019).
Hors scène, Chen Xiao est connu par ses amis comme boute-en-train. Aussi talentueux que curieux,
l’acteur chinois est capable d’enchaîner les rôles et d’explorer de nouveaux territoires, ne cessant de
surprendre ses nombreux fans. Pour Chen Xiao, il est important d'avoir une longueur d'avance et d'être
prêt à accepter ce que la vie nous réserve. Ce qui ne l'empêche pas de cultiver un certain romantisme
et d'entretenir une part de mystère.
Chen Xiao : « Personne ne sait de quoi demain sera fait, mais nous traitons chaque situation lorsque
celle-ci se présente à nous. Ces choses viennent à nous, notre rôle est de les accueillir et de les
expérimenter. Le temps est notre allié. Vivons-le avec élégance. »
Vivre au jour le jour, apprécier le moment présent et savoir le considérer comme le meilleur moment à
vivre : telle est la philosophie de vie de Chen Xiao à qui les montres Girard-Perregaux rappellent au
quotidien que le temps est un allié majeur. C’est pour cet esprit libre, son caractère aventurier et
persévérant mais qui n’oublie pas pour autant la passion et l’élégance à adopter au quotidien que la
marque Girard-Perregaux a souhaité collaborer avec Chen Xiao.
Patrick Pruniaux, CEO de Girard-Perregaux : « Les valeurs que défend Chen Xiao au travers de sa
personnalité et de son jeu d’acteur rejoignent celles de notre maison. Une montre Girard-Perregaux
nécessite une mécanique étudiée et un travail rigoureux parfaitement maîtrisé. Néanmoins, malgré cette
quête de précision constante – tout en défendant ses origines et son histoire – Girard-Perregaux ne
cesse d’innover et de réinterpréter certains classiques de la marque dans des créations contemporaines
– parfois poétiques – pour toujours transmettre des émotions. De nos jours, une montre doit nous
donner bien plus que l’heure, elle doit raconter une histoire, présenter un design abouti, être porteuse
de sens et d’émotions – à l’instar du jeu d’acteur et des rôles que Chen Xiao choisit. C’est cette
philosophie de vie et de travail que nous partageons avec Chen Xiao. »
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