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GPHG 2015 PARTICIPE À LA CRÉATION DE LA PREMIÈRE 
DUBAI WATCH WEEK 

 
A l’occasion de sa 15e édition, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) a 
le plaisir d’annoncer le lancement de la première Dubai Watch Week en 
association avec le détaillant Ahmed Seddiqi & Sons – confirmant ainsi sa 
mission de promotion et de célébration du 12e Art à travers le monde. 

Vingt-cinq personnalités reconnues pour leur expertise horlogère constituent le jury du 
GPHG 2015, présidé par Aurel Bacs. Les artistes et musiciens Dieter Meier (Yello) et Eric 
Singer (Kiss) rejoignent notamment ce jury pluridisciplinaire et international qui saluera 
l’excellence des productions horlogères présentées en compétition officielle cette année. 

Cette 15e édition du GPHG réunit une nouvelle fois les marques horlogères, des plus petites 
aux plus prestigieuses, les invitant à confronter leurs créations les plus récentes dans un 
esprit fédérateur. Carlo Lamprecht et Carine Maillard, président et directrice de la Fondation 
du GPHG, se disent heureux de cette participation exceptionnelle qui reflète la vitalité et 
l’excellence de toute l’insdustrie.  

Comme de coutume une exposition itinérante présentera durant le mois d’octobre 2015 les 
septante-deux montres présélectionnées par le jury, en lice pour gagner le Grand Prix de 
l’Aiguille d’Or ou l’un des seize prix qui viendront saluer les meilleures créations horlogères 
de l’année. Après Hong Kong et Séoul et avant Genève, l’exposition fera étape à Dubai et 
s’inscrira dans le cadre de la première Dubai Watch Week (DWW 2015), organisée par le 
détaillant Ahmed Seddiqi & Sons en association avec Le Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève. Avec le soutien de Son Altesse Sheikha Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum et placée sous le haut patronage de la Chambre des Arts et de la Culture de 
Dubai, cette plateforme de découverte culturelle et éducative dédiée à l’horlogerie est 
destinée à devenir l’un des événements majeurs des calendriers dubaïote et horloger. Cette 
première édition de la Dubai Watch Week rassemblera du 18 au 22 octobre 2015 les 
acteurs incontournables de l’horlogerie mondiale, proposant divers forums de discussions, 
conférences, ateliers et autres événements privés et publics. 

Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève permet chaque année à une audience internationale 
de suivre l’évolution de l’art horloger au fil d’une compétition qui culmine avec la 
cérémonie de remise des prix, dont la 15e édition aura lieu le jeudi 29 octobre prochain 
au Grand Théâtre de Genève, en présence de Monsieur Alain Berset, conseiller fédéral, 
des autorités genevoises et des représentants de la branche. Le concours est rendu public 
dès le 15 juillet et accessible sur le site du GPHG : www.gphg.org. La présélection officielle 
est communiquée dès le 1er septembre 2015. 



 

En résumé : 

-‐ Liste des expositions itinérantes 2015 sur : gphg.org 
-‐ Dès le 15 juillet : listes des montres en concours sur : gphg.org 
-‐ Dès le 1er septembre : liste des montres présélectionnées sur : gphg.org 
-‐ 18 au 22 octobre : Dubai Watch Week 
-‐ 26 octobre : vernissage de l’exposition genevoise à la cité du Temps 
-‐ 29 octobre 2015 : cérémonie officielle de remise des prix à Genève 

 
 


