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Grande première à Berne
Les montres du GPHG s’exposeront au Bellevue Palace durant trois jours
Genève, le 21 octobre 2020 – Actuellement présentées à Zurich dans la boutique Bucherer, les
84 montres présélectionnées par le l’Académie du Grand Prix d'Horlogerie de Genève
(GPHG) 2020 seront exposées à Berne pour la première fois dans le cadre très exclusif du
Bellevue Palace, du 23 au 25 octobre prochain. Cette étape bernoise est une première pour
le GPHG, qui présente cette année son exposition itinérante, habituellement organisée dans
les grandes villes du monde entier, lors d’une tournée toute helvétique.
Cette exposition ouverte au public est une occasion unique de voir réunis en un même lieu
les plus beaux garde-temps de l’année signés par près de cinquante marques. Elle permettra
aux amateurs d’horlogerie et autres passionnés de belle facture d’admirer les prouesses
techniques et artistiques de l’art horloger contemporain dans toute sa diversité.
L’exposition fera également sensation grâce à une présentation exceptionnelle alliant
innovation et sécurité, proposant les montres au regard sans vitres sur des tables au design
audacieux.
« Nous sommes ravis d'accueillir cette grande exposition à Berne et de donner la possibilité à
un large public de voir ces chefs-d'œuvre horlogers. »
Urs Bührer, directeur du Bellevue Palace
« Être présent à Berne, la capitale, est bien sûr essentiel dans le cadre d’un roadshow suisse.
Nous sommes fiers de montrer au public bernois les candidats aux « Oscars » de l’horlogerie.
Nous remercions le Bellevue de nous mettre à disposition un cadre spacieux et aéré qui permet
d’admirer les montres dans le strict respect des mesures sanitaires. »
Raymond Loretan, président du GPHG
Horaires d’ouverture de l’exposition :
- vendredi 23 octobre de 11h00 à 20h00
- samedi 24 octobre de 11h00 à 17h00
- dimanche 25 oct de 11h00 à 17h00
Entrée gratuite - Visites accompagnées par un expert horloger le vendredi et le samedi

Les montres exposées sont en lice pour gagner la fameuse Aiguille d’Or ou l’un des 18 prix qui
viendront récompenser l’excellence horlogère de l’année. Après La Chaux-de-Fonds, Zurich et
Berne, les montres prendront leurs quartiers du 31 octobre au 15 novembre au Musée d’Art
et d’Histoire de Genève.
Le palmarès 2020 sera dévoilé le 12 novembre prochain à l’occasion de la 20e cérémonie de
remise des prix du GPHG, qui se tiendra au Théâtre du Léman à Genève et sera retransmise
en direct sur Gphg.org, Euronews.com et par nos partenaires media spécialisés.
Les 84 montres présélectionnées 2020 : http://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/montrespreselectionnees
Le calendrier des expositions 2020 : http://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/calendrier2020
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