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5e étape du roadshow 2019 

Le GPHG propose au MAH une exposition plurielle consacrée à l’art horloger 

 
 
Genève, le 1er novembre 2019 - Après Sydney, Bangkok, Mexico et Puebla, les 84 montres 
présélectionnées par le jury du 19e Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) sont exposées 
au Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) du 2 au 14 novembre 2019. Inaugurée ce soir, 
cette exposition collective, initiée par le GPHG et réunissant plusieurs institutions locales, 
présente l’univers de la mesure du temps à travers différentes périodes et perspectives. 
 
Aux côtés des 84 garde-temps contemporains présélectionnés par le jury du GPHG - offerts au 
regard sans vitres sur des tables au design audacieux (fruit d'une collaboration renouvelée entre 
le studio preorder&soldout et Xavier Dietlin) - le public pourra découvrir dans les salles palatines 
du musée :  
- une sélection de fleurons historiques, du XVIe siècle au XIXe siècle, choisis dans les collections 
d’horlogerie, d’émaillerie, de bijouterie et de miniatures du Musée d’art et d’histoire, reflets de 
la qualité des créations réalisées dans les ateliers genevois, suisses et européens;  
- des projets inédits élaborés en 2019 par les étudiants de la Chaire en design horloger de la 
HEAD-Genève;  
- un accrochage des images lauréates du Watch Photo Awards et des photographies de Karine 
Bauzin sur le thème « What time is it ? » orchestré par le Fine Watch Club. 
 
En parallèle, afin de sensibiliser le public et les jeunes au métier d’horloger, le GPHG propose 

tous les jours des ateliers gratuits d’initiation à l’horlogerie (inscription au 077 522 09 01). Ces 

ateliers sont animés par l'Ecole d'Horlogerie de Genève avec le soutien de Genève Aéroport. 

Prochain rendez-vous : Le palmarès 2019 sera annoncé le jeudi 7 novembre prochain à Genève 
à l’occasion de la 19e cérémonie de remise des prix du GPHG qui aura lieu au Théâtre du Léman.  
 
 
Les Photos de l'événement :  https://mediacenter.gphg.org/category/exhibitions-2019/geneva/ 
Le calendrier des expositions : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2019/calendrier 
Les 84 montres présélectionnées : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2019/montres-
preselectionnees 
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