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Les finalistes de l’édition 2021 du GPHG exposées à Saint-Pétersbourg

Vladimir Voronchenko, Directeur du Musée Fabergé; Raymond Loretan, Président du GPHG, Krystyna Marty-Lang,
Ambassadrice de Suisse à Moscou; Viktor Vekselberg, Président du Conseil de surveillance de la Fondation
Link of Times; Carine Maillard, Directrice du GPHG

Saint-Pétersbourg, le 13 octobre 2021 - Le prestigieux Musée Fabergé accueille du 13 au 17
octobre 2021 les 84 montres en lice pour le palmarès 2021 du Grand Prix d’Horlogerie de
Genève (GPHG).
C’est dans l’écrin exceptionnel du Musée Fabergé situé dans le Palais Chouvalov de SaintPétersbourg qu’a eu lieu le vernissage de l’exposition des 84 montres présélectionnées par
l’Académie du GPHG en présence de nombreux amateurs et passionnés de l’horlogerie
contemporaine et de personnalités officielles. Aux côtés du président et de la directrice de la
Fondation du GPHG, étaient présents l’Ambassadrice de Suisse, le Consul général à SaintPétersbourg, ainsi que Messieurs Viktor Vekselberg et Vladimir Voronchenko, les hôtes des
lieux, à la tête de la Fondation Link of Times et du Musée qui abrite la collection privée unique
d’œufs Fabergé, témoins de la culture Russe.
L’exposition ouverte au public, propose chaque jour plusieurs visites accompagnées d’un expert
horloger.

Les montres exposées ont été présélectionnées par l’Académie du GPHG, composée de plus de
500 acteurs significatifs de l’horlogerie et ambassadeurs de la passion horlogère. Les 84
modèles, répartis dans 14 catégories, offrent un magnifique panorama sur la créativité et
l’excellence de l’horlogerie contemporaine.
Les garde-temps présélectionnés prendront ensuite leurs quartiers au Musée Rath de Genève où
seront également présentées les 20 montres ayant remporté le Grand Prix de l’Aiguilles d’Or de
2001 à 2020. Cette rétrospective exceptionnelle, organisée à l’occasion des 20 ans du GPHG,
aura lieu du 23 octobre au 14 novembre 2021.
Les montres lauréates seront par ailleurs exposées à Dubaï puis à Paris, après la
cérémonie de remise des prix du GPHG 2021, qui aura lieu le 4 novembre prochain au
Théâtre du Léman à Genève, à suivre en direct dès 18h30 sur le site www.gphg.org
notamment.
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