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GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE  
DÉCOUVREZ LA PRÉSÉLECTION OFFICIELLE 2013  

 
La Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) vous invite à découvrir sur son site 
officiel, www.gphg.org, la liste des septante montres présélectionnées par le jury 2013. Ces 
garde-temps poursuivront la compétition pour gagner la prestigieuse Aiguille d’Or ou l’un des 
quinze prix, qui viendront récompenser les meilleures créations de l’année et les acteurs les plus 
remarquables de l’univers horloger.  
En consultant cette liste sur internet, ou sur l’application mobile GPHG, les amateurs d’horlogerie 
sont invités à voter pour leur montre favorite. Ils participent ainsi à l’élection du Prix du Public et 
prennent part automatiquement à un tirage au sort avec la possibilité de gagner un garde-temps. 
 
La 13ème cérémonie de remise des prix du Grand Prix d’Horlogerie de Genève aura lieu le 
vendredi 15 novembre 2013 au Grand Théâtre de Genève, en présence de Monsieur Ueli 
Maurer, président de la Confédération suisse, des autorités genevoises et des représentants de la 
profession horlogère internationale, réunis pour célébrer le 12ème Art. 
En duplex avec New York et disponible en anglais pour les amateurs du monde entier, la 
cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct sur www.gphg.org. 
 
Comme de coutume, les septante montres présélectionnées par le jury participeront à une 
exposition itinérante permettant à un public international de découvrir et d’admirer les plus 
belles créations horlogères de l’année, exceptionnellement rassemblées à cette occasion. Pékin 
accueillera la première étape de cette exposition 2013, du 11 au 13 octobre, à Yishu 8, ancienne 
université franco-chinoise devenue maison dédiée aux arts et résidence d’artistes. Les septante 
garde-temps s’arrêteront ensuite à Macao, où ils seront exposés dans le cadre du nouveau 
casino Galaxy, du 15 au 18 octobre. A Dubai du 22 au 24 octobre, l’exposition, organisée avec le 
partenariat du détaillant Seddiqi & Sons, s’installera dans la galerie Cuadro Fine Arts située dans 
le Dubai International Financial Center. De retour à Genève, les montres seront exposées à la Cité 
du Temps du 1er au 10 novembre. Ultime étape de ce roadshow, les montres lauréates des 
différents prix 2013 seront présentées à Singapour après la cérémonie de remise des prix, du 21 
au 28 novembre, dans la Boutique L’Atelier by The Hour Glass, en partenariat avec ce détaillant 
singapourien. 
 
Créé en 2001, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève est destiné à saluer annuellement 
l’excellence et la créativité des productions horlogères mondiales. Il est patronné par l’Etat et la 
Ville de Genève. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Photos des montres présélectionnées à télécharger sur : 
http://www.gphg.org/horlogerie/fr/presse/espace-presse 
 
Application mobile GPHG téléchargeable gratuitement sur l’App Store 
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CONTACT PRESSE 
 
Pour de plus amples informations : 
press@gphg.org 
Nathalie Raneda 
T + 41 (0)78 619 70 49 
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