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Le GPHG fête son 20e anniversaire avec des expositions exceptionnelles !

Genève, le 23 septembre 2021 – A l’occasion de ses vingt ans, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève
(GPHG) réunit pour la première fois les montres ayant remporté l’Aiguille d’Or depuis la création du
GPHG en 2001 : vingt garde-temps d’exception témoignant de l’excellence de l’horlogerie
contemporaine à découvrir au Musée Rath de Genève.
Les montres en compétition 2021 seront également exposées à Genève, ainsi qu’à
Saint-Pétersbourg et Dubaï.
Une rétrospective unique des lauréates du Grand Prix de l’Aiguille d’Or 2001-2020 aura lieu au Musée
Rath à Genève du 23 octobre au 14 novembre prochains en parallèle à l’exposition annuelle présentant les
84 montres présélectionnées de l’édition en cours. Avec 104 montres à découvrir, le GPHG présente ainsi
un panorama exceptionnel sur la créativité horlogère contemporaine.
Avant Genève, les 84 montres présélectionnées par l’Académie du GPHG seront en outre exposées
à Saint-Pétersbourg dans le cadre magique du Musée Fabergé, du 13 au 17 octobre 2021.
Après la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le jeudi 4 novembre au Théâtre du Léman à
Genève, les montres lauréates seront quant à elles présentées dans le cadre de la Dubai Watch
Week du 24 au 28 novembre 2021.
Les expositions du GPHG offrent des occasions rares d’admirer la diversité de la création horlogère
actuelle. Elles invitent à s’immerger plus encore dans le monde merveilleux de l’horlogerie grâce à des
ateliers d’initiation et des visites accompagnées.
Depuis 2012, le GPHG a mis à l’honneur les montres en compétition, à l’occasion d’expositions organisées
à Bangkok, Beijing, Berne, Dubaï, Hong Kong, La Chaux-de-Fonds, Londres, Macao, Mexico, Milan,
Moscou, New Dehli, Paris, Puebla, Rome, Séoul, Shanghai, Singapour, Sydney, Taipei, Venise, Vienne et
Zurich : autant d’événements aux quatre coins du monde à la rencontre des amateurs et passionnés
d’horlogerie.

Programme des expositions 2021 : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2021/calendrier-2021
Les montres présélectionnées 2021 : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2021/montres-preselectionnees
Ateliers d’initiation à l’horlogerie, Musée Rath Genève : inscription@gphg.org
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