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Le GPHG fait sensation à Mexico, 3e étape de son exposition itinérante 2019
Mexico, le 15 octobre 2019 - Après Sydney et Bangkok, les 84 montres présélectionnées par le jury du
Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) 2019 sont exposées à Mexico dans le cadre du SIAR – Salón
Internacional Alta Relojería - le plus grand salon horloger d'Amérique latine, qui se tient du 15 au 17
octobre à l'Hôtel St Régis de Mexico.
Offrant une occasion unique de voir réunis les plus beaux garde-temps de l’année signés par près de
cinquante marques, l’exposition itinérante du GPHG fait également sensation au SIAR grâce à une
présentation exceptionnelle alliant innovation et sécurité, proposant les montres au regard sans vitres sur
des tables au design audacieux.
"Pour les amateurs de montres, découvrir les pièces sélectionnées pour le GPHG en direct est un rêve. Le
Mexique et le SIAR ont la chance d'accueillir l'exposition pour la deuxième fois depuis 2017. C'est une
reconnaissance de la passion de ce pays pour la "Haute Horlogerie" mais aussi un moyen de promouvoir
les marques nominées qui n'étaient jusqu'à présent pas présentes en Amérique latine."
Carlos Alonso, Éditeur et rédacteur en chef de Tiempo de Relojes et directeur du SIAR
"Après Sydney et Bangkok, être présent au Mexique est une étape primordiale pour renforcer l'universalité
du GPHG et je remercie Carlos Alonso pour son invitation et son accueil. Pour le GPHG il est important
d'être présent sur les cinq continents, afin de remplir notre mission de promotion de l'art horloger à
travers les plus belles créations contemporaines. Dans cet esprit, le SIAR est une plateforme
incontournable et nous souhaitons plein succès à cette nouvelle édition !"
Raymond Loretan, Président du GPHG
Après Mexico, les montres présélectionnées - en lice pour gagner la fameuse Aiguille d’Or ou l’un des 18
prix qui viendront récompenser l’excellence horlogère – rejoindront Puebla au Mexique, avant de revenir
à Genève, où se tiendra le 7 novembre prochain la 19e cérémonie de remise des prix du GPHG.

Les Photos de l'événement : https://mediacenter.gphg.org/category/exhibitions-2019/mexico-city/
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

