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GPHG 2020
Première exposition à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 2020 – La première étape de l’exposition itinérante 2020 du Grand
Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) a été inaugurée hier soir au Musée International d’Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds.
S’adaptant aux circonstances, le GPHG part cette année à la rencontre du public suisse et présente
les 84 montres présélectionnées par sa nouvelle Académie dans quatre villes helvétiques. Ainsi,
avant Zürich, Berne et Genève, La Chaux-de Fonds invite le public de la région à venir découvrir les 84
garde-temps exposés au Musée International d’Horlogerie (MIH), du 15 au 18 octobre (visites
accompagnées tous les jours à 11h et 14h).
Cette exposition constitue une occasion unique de voir réunies les plus belles créations de l’année,
offertes au regard sans vitres, grâce à une présentation alliant innovation, design et sécurité, une
performance en soi signée Xavier Dietlin.

« Le MIH est ravi et honoré de pouvoir faire connaitre le GPHG et les 84 montres présélectionnées à
un public éminemment impliqué dans horlogerie mais sommes toutes peu habitué à coller son nez
contre les vitrines des boutiques horlogères. Jusqu'à dimanche, ce public de l'Arc jurassien francosuisse pourra littéralement se pencher sur les pièces exceptionnelles de l'année 2020 et tisser des liens
avec la collection d'objets pluriséculaires qui occupe les espaces de l'exposition de référence du MIH. »
Régis Huguenin-Dumittan, directeur du Musée International d’Horlogerie

« En tant qu’instrument de promotion de l’industrie horlogère, Le GPHG est particulièrement heureux
de débuter l'exposition itinérante 2020 en partenariat avec le MIH à La Chaux-de-Fonds, ville à
l’architecture étonnante où, derrière les façades austères se cache un génie du lieu singulier :
l’horlogerie. Dès lors, cela devenait une évidence de nous présenter dans cette métropole
horlogère, construite par les horlogers pour l’horlogerie, qui cultive un savoir-faire indispensable à cet
important secteur de l’économie nationale. »
Raymond Loretan, président du GPHG

Les 84 montres exposées sont en lice pour gagner la fameuse Aiguille d’Or ou l’un des 18 prix qui
viendront récompenser l’excellence horlogère contemporaine. Le palmarès 2020 sera dévoilé le 12
novembre prochain à l’occasion de la 20e cérémonie de remise des prix, qui se tiendra au Théâtre du
Léman à Genève.

Les Photos de l'événement : https://mediacenter.gphg.org/
Le calendrier des expositions : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/calendrier-2020
Les 84 montres présélectionnées : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/montrespreselectionnees
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