GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENEVE 2018
Singapour, 3ème étape du Road-Show
Malmaison by The Hour Glass au cœur de Orchard Road
accueille l’exposition exceptionnelle des 72 montres présélectionnées
Après Venise et Hong Kong, les 72 montres présélectionnées par le jury du 18 e Grand Prix
d'Horlogerie de Genève (GPHG) sont exposées du 17 au 21 octobre à Singapour chez le détaillant The
Hour Glass dans le cadre somptueux de sa boutique Malmaison, située au cœur de Orchard Road.
Présentée durant cinq jours dans cet écrin exceptionnel empreint d’art et de culture, l'exposition
ouverte au public accueille les visiteurs venus admirer les plus belles créations horlogères de l'année,
en lice pour gagner la prestigieuse Aiguille d’Or ou l’un des seize prix qui seront remis à Genève le 9
novembre prochain.
« Je suis très heureux de faire partie de cette plateforme globale toute particulière qui célèbre
l’innovation esthétique et technique au sein de l’industrie horlogère. Notre mission visant à soutenir
la culture horlogère nous incite à approfondir nos liens avec les collectionneurs, tant ici à Singapour
que dans la région toute entière. Présenter cette exposition ouverte au public est un exercice d'une
grande importance qui reflète notre volonté constante de promouvoir l’horlogerie et les arts
horlogers. »
Michael Tay, Co-directeur général de The Hour Glass et membre du jury du GPHG 2018
Partenaire principal du GPHG, la banque privée LGT participe également à l’évènement en
choisissant d’initier ses clients, le temps de moments exclusifs en compagnie d’experts horlogers, à la
finesse technique et artistique des garde-temps exposés. Une occasion rare pour ces clients finaux
d’apprécier la diversité de la créativité horlogère contemporaine signée de plus de quarante
marques différentes.
Prochaine étape du roadshow : Genève, où une exposition collective, initiée par le GPHG et
réunissant plusieurs institutions locales, invitera le public à découvrir les multiples facettes de l’art
horloger contemporain, du 1er au 14 novembre 2018 au Musée d’Art et d’Histoire.
A propos du GPHG
Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une Fondation reconnue d'utilité publique, le Grand Prix
d’Horlogerie de Genève a pour mission de saluer annuellement l’excellence de l’art horloger contemporain.
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