
	

	

	

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE        1er septembre 2017 

_____________________________________________________________________________________________ 

GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE (GPHG) 

Présélection officielle 2017 
 
 
PRÉSÉLECTION   
La Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève vous invite à découvrir les 72 garde-temps présélectionnés par le 
jury de cette 17e édition du GPHG.  La liste est publiée ce jour sur notre site www.gphg.org  
Liste des montres présélectionnées 
 
JURY 
Cet été, notre jury indépendant composé de 28 experts pluridisciplinaires de nationalités et d'horizons différents, a 
procédé au premier tour de vote. Il a ainsi retenu six montres dans chacune des douze catégories dans lesquelles les 
montres peuvent concourir : Dame - Haute Mécanique pour Dame - Homme - Chronographe - Tourbillon et 
Échappement - Calendrier - Fuseaux Horaires - Exception Mécanique - Petite Aguille - Sport - Joaillerie - Métiers d’Art. 
 
PRIX 
Les 72 montres présélectionnées sont en lice pour gagner l'un des quinze prix qui récompenseront les meilleures 
créations horlogères de l'année 2017, dont la prestigieuse "Aiguille d'Or". 
Le jury se réunira début novembre pour procéder à l’ultime sélection. C'est à huis clos et à bulletin secret, sous 
contrôle d'un notaire que se déroulera ce vote final. 
 
CÉRÉMONIE 
Le palmarès 2017 sera annoncé le mercredi 8 novembre prochain à l’occasion de la 17e cérémonie de remise des 
prix qui aura lieu au Théâtre du Léman à Genève.  

EXPOSITIONS ET COLLABORATIONS MULTIPLES 
C'est par MILAN (2-4 octobre) au Palazzo Clerici et en partenariat avec BMW que débutera l’exposition itinérante 
présentant les 72 montres présélectionnées. Celles-ci s'envoleront ensuite pour MEXICO où elles seront exposées en 
deux temps : en avant-première du SIAR - Salon Internacional Alta Relojeria chez le détaillant Berger Joyeros (12-14 
octobre), puis dans le cadre même de ce prestigieux salon mexicain (17-18 octobre). Le périple se poursuivra à TAIPEI 
(26-27 octobre) avec des événements privés organisés par notre partenaire principal, la banque privée LGT. A 
GENÈVE (1er-12 novembre), l’exposition mettra en scène les montres présélectionnées dans les salles palatines du 
Musée d’Art et d’Histoire (MAH). Fruit d’une collaboration entre quatre institutions genevoises, elle présentera 
également les montres offertes au MAH par des marques lauréates du GPHG, les projets 2017 du Bachelor en Design 
Horloger de la HEAD-Genève (Haute école d’art et de design), ainsi que des ateliers d’initiation à l’horlogerie, des 
conférences et des expériences de réalité virtuelle animées par la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH). Le 
roadshow 2017 se terminera à DUBAI (16-20 novembre) avec les quinze montres gagnantes qui seront exposées 
dans le cadre de la 3e Dubai Watch Week (DWW), organisée par le détaillant Ahmed Seddiqi & Sons. 
Informations sur les expositions  
 
A propos du GPHG  
Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une Fondation reconnue d'utilité publique, le Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève (GPHG) a pour mission de mettre en valeur et de récompenser chaque année les créations les plus 
remarquables, en vue de contribuer au rayonnement de l'art horloger dans le monde. 
 
 
CONTACT PRESSE: ASTA PONZO – asta.ponzo@gphg.org 
 
Les photos des montres présélectionnées peuvent être téléchargées ici: Lien  

http://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2017/montres-preselectionnees
http://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2017/calendrier
http://www.gphg.org/vDCKc74w/photos_hd_montres_preselectionnees_2017_GNBHvCVQ.zip

