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Bucherer à Zurich accueille l’exposition itinérante du GPHG 2020  
 

  
Genève, le 23 octobre 2020 - Après une première étape à La Chaux-de-Fonds, les 84 
montres présélectionnées par l’Académie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 
ont fait halte à Zurich dans la boutique Bucherer de la Bahnhofstrasse, du 20 au 22 octobre 
2020.  
 
Offrant une occasion unique de voir réunis en un même lieu les plus beaux garde-temps de 
l’année signés par près de cinquante marques, l’exposition itinérante du GPHG permet au  
 



 

 
 
 
 
 
public d’admirer l’excellence et la vitalité de l’art horloger contemporain dans toute sa 
diversité.  
 
Collectionneurs, amateurs et acteurs de la communauté horlogère locale ont été invités par 
le grand détaillant suisse Bucherer à venir partager leur passion pour la belle facture et 
découvrir les prouesses techniques et artistiques des garde-temps exposés. 
 
« Chez Bucherer, nous vivons chaque jour notre passion pour l'art de l'horlogerie et les 
montres exclusives. Nous sommes donc très fiers d'avoir pu offrir pour la première fois une 
plateforme pour ces créations horlogères exceptionnelles dans notre boutique phare de 
Zurich, rendant ainsi ces chefs-d'œuvre accessibles à de nombreux amateurs de montres. »  
Patrick Graf, CEO Bucherer 
 
« Le GPHG est très heureux d’avoir pu compter sur ce partenariat avec Bucherer. En tant 
qu’instrument de promotion exceptionnel de l’industrie horlogère, le GPHG est 
particulièrement ravi de cette exposition à Zurich. Il est important que la capitale 
économique de la Suisse prenne davantage conscience de l’importance de ce secteur. Notre 
exposition des fleurons horlogers de l’année 2020 en est l’occasion. Comme véritables « 
Oscars » de l’horlogerie, il est aussi positif que le GPHG renforce sa notoriété en Suisse 
allemande. » 
Raymond Loretan, président du GPHG  
 
Cette édition 2020 est l’occasion pour le GPHG de partir à la rencontre du public suisse. 
Après La Chaux-de-Fonds et Zurich, les 84 montres présélectionnées – en lice pour gagner la 
fameuse Aiguille d’Or ou l’un des 18 prix qui viendront récompenser l’excellence horlogère 
contemporaine – seront exposées à Berne puis à Genève, où se tiendra le 12 novembre 
prochain la 20e cérémonie de remise des prix du GPHG.  
 
 
Photos de l'événement : https://mediacenter.gphg.org/category/exhibition-2020/zurich/ 
Le calendrier des expositions : http://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/calendrier-2020 
Les 84 montres présélectionnées : http://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/montres-
preselectionnees 
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