
Le 26 avril 2012, Richard Mille a organisé à New York un dîner en petit comité en l’honneur 

de l’actrice oscarisée Natalie Portman, nouvelle partenaire de la marque. 

Depuis le début de sa carrière, Natalie s’implique avec passion dans des rôles qui l’obligent 

à repousser toujours plus loin ses limites comme artiste. Son engagement dans des projets 

d’envergure, à l’écran en tant que productrice, ou pour des œuvres caritatives, fait de 

Natalie la personne tout indiquée pour défendre les valeurs de Richard Mille. 

À l’occasion de ce dîner, Natalie portait une version sertie de diamants -qui ne 

proviennent pas de zones de conflit- de la RM 007 automatique, une montre Richard Mille 

emblématique pour femme. Natalie a choisi deux bracelets pour cette montre, l’un en 

caoutchouc et l’autre en satin : la RM 007 est ainsi parfaitement adaptée à son style de vie, 

que ce soit pour les moments en famille, les voyages ou lors d’un événement prestigieux.

Richard et Natalie ont également annoncé leur souhait de concevoir ensemble une montre 

en édition limitée, dont les bénéfices seront reversés à Free The Children, association 

caritative internationale d’éducation.

Natalie Portman a remporté l’Oscar® de la meilleure actrice et a également été sacrée lors 

des BAFTA, des Golden Globes, des Screen Actors Guild Awards et des Independent Spirit 

Awards, entre autres, pour le rôle principal dans le film Black Swan, sorti en 2010. Cette 

année, elle tournera deux longs métrages avec le réalisateur Terrence Malick, Knight of 

Cups and Lawless et Thor 2. 
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À propos de Free The Children 

Free The Children est le plus important réseau mondial d’entraide entre enfants, par le biais 

de l’éducation. Aujourd’hui, plus d’un million de jeunes sont concernés par ses innovants 

programmes d’éducation et de développement dans plus de 45 pays. Fondé en 1995 par Craig 

Kielburger, ardent défenseur des droits des enfants, nous sommes une association caritative 

et un partenaire éducatif qui croit en un monde où les jeunes sont libres de donner tout 

leur potentiel comme acteurs du changement. Ses programmes locaux éduquent, engagent 

et rendent autonomes des milliers de jeunes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et 

aux quatre coins du monde. Les projets internationaux de Free The Children ont permis la 

construction de plus de 650 écoles et salles de classe et ont fourni à un million de personnes 

un accès à l’eau potable, aux soins de santé et à l’hygiène.

Free The Children a connu un succès remarquable. En effet, depuis sa création, l’organisation 

a reçu le World’s Children Prize for the Rights of the Child connu aussi sous le nom de The 

Children’s Nobel Prize mais aussi The Human Right Award qui lui a été remis par The World 

Association of Non-Governmental Organizations. Par ailleurs, Free The Children a développé 

des partenariats très fructueux avec des comités scolaires de premier plan et avec Oprah’s 

Angel Network. Pour plus d’informations : www.freethechildren.com

À propos de Richard Mille

Depuis la création de la marque en 2001, Richard Mille est reconnu pour ses créations 

qui, sans rompre avec la longue tradition de l’horlogerie, sont résolument tournées vers 

l’avenir. Trois principes guident la philosophie de la marque : le meilleur de la technique et de 

l’innovation, une forte dimension artistique et architecturale, le meilleur de la culture de la 

Haute Horlogerie avec des finitions main. Produites en Suisse par une équipe d’ingénieurs au 

sein d’un atelier ultramoderne et respectueux de l’environnement, les créations Richard Mille 

sont l’incarnation même du dessin, du style et des fonctionnalités high-tech du XXIème siècle. 

Richard Mille soutient depuis toujours plusieurs associations caritatives, parmi lesquelles 

Action Innocence présidée par Valérie Wertheimer, qui contribue à préserver la dignité 

et l’intégrité des enfants sur Internet ; la Dragon’s Heart Foundation de Jackie Chan, qui 

apporte son aide aux enfants vivant dans des zones reculées ; Only Watch, dont les activités 

permettent de récolter des fonds en faveur de la recherche sur la myopathie de Duchenne 

; la Rafa Nadal Foundation, qui offre de nouvelles perspectives à des jeunes socialement 

défavorisés, et Sentebale, association caritative qui œuvre en faveur des orphelins et des 

enfants vulnérables au Lesotho, fondée par Son Altesse Royale le Prince Harry de Galles. Pour 

plus d’informations : www.richardmille.com
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