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Un roadshow et un jury « helvétisés » pour l’édition 2020
L’Académie internationale du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) - réunissant plus de 350
acteurs des différents secteurs de la profession horlogère - a vu le jour en ce début d’année 2020. Elle
a présélectionné pour la première fois, début septembre, les 84 garde-temps qui poursuivent la
compétition pour gagner l’un des 18 prix, dont le prestigieux Grand Prix de l’Aiguille d’Or, qui viendront
saluer l’excellence horlogère contemporaine.
Issu de l’Académie, un jury de trente membres, se réunira à Genève à huis clos début
novembre, afin d’évaluer physiquement les 84 montres en lice. Afin de s’assurer de la présence
de tous les jurés dans les circonstances sanitaires actuelles, le jury 2020 est constitué de
personnalités suisses et étrangères résidant en Suisse.
Les membres de l’ensemble de l’Académie prendront également part au second tour de vote via la
plateforme digitale sécurisée, le résultat du vote de l’Académie s’ajoutant à celui du Jury pour
déterminer le palmarès final.
L’édition 2020 sera l’occasion pour l’exposition itinérante du GPHG, habituée aux grandes villes du
monde entier, de rencontrer le public helvétique.
Ainsi, cette exposition exceptionnelle, qui présente 84 montres actuelles signées par cinquante
marques, débutera au Musée International d’Horlogerie (MIH) de La Chaux-de Fonds du 15 au 18
octobre prochains. Suivront une escale à Zurich dans la boutique Bucherer de la Bahnofstrasse du 20
au 22 octobre et une étape à Berne au Bellevue Palace du 23 au 25 octobre. Les 84 garde-temps
présélectionnés prendront finalement leurs quartiers comme chaque année à Genève du 31 octobre
au 15 novembre au Musée d’Art et d’Histoire (MAH), où le GPHG proposera également au public des
ateliers d’initiation à l’horlogerie (inscription@gphg.org).
Le palmarès 2020 sera annoncé le jeudi 12 novembre prochain à l’occasion de la 20e cérémonie
de remise des prix du GPHG. L’événement aura lieu au Théâtre du Léman à Genève, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur, et sera retransmis en direct, comme de coutume, sur gphg.org et par
différents médias. Maître de cérémonie, Edouard Baer donnera le ton à cette soirée dédiée à
l’excellence des créations horlogères contemporaines.
- Jury 2020 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/jury
- Calendrier des expositions : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/calendrier-2020
- Liste des montres présélectionnées : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/montres-preselectionnees
- Présentation de l’Académie : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/presentation
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