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Un Jury d’exception pour l’édition 2021 du GPHG 
 
 
Genève, le 12 octobre 2021 - La composition du Jury du GPHG 2021 est officiellement 
dévoilée ce jour sur Gphg.org. Réunissant l’expertise de trente personnalités du monde de 
l’art et de l’horlogerie, il officiera autour de son nouveau président Nick Foulkes pour 
déterminer le palmarès 2021. 
 
L’Académie internationale du GPHG, forte de plus de 500 acteurs significatifs des principaux 
secteurs de la branche horlogère, a présélectionné début septembre les 84 garde-temps, répartis 
dans 14 catégories, en lice pour gagner l'un des 18 prix qui viendront saluer les meilleures 
créations horlogères de l’année, dont le prestigieux Grand Prix de l’Aiguille d’Or. 
 
Le Jury se réunira à Genève quelques jours avant la cérémonie, à huis clos et sous supervision 
notariale, pour évaluer physiquement les 84 montres présélectionnées et procéder au choix du 
palmarès à bulletin secret. L’ensemble de l’Académie, prendra également part au vote final via 
la plateforme digitale dédiée. 
 
Composé de trente personnes, toutes membres de l’Académie du GPHG, le Jury a été pour 
une moitié tiré au sort au sein de l’Académie et pour l’autre moitié choisi en commun par le 
président du Jury et le GPHG, comme le stipule le règlement. 
 
Le palmarès sera annoncé le jeudi 4 novembre prochain à l’occasion de la cérémonie de 
remise des prix 2021, qui célèbrera les vingt ans du GPHG, événement fédérateur 
stratégique dédié à la promotion des créations horlogères contemporaines. La cérémonie sera 
également retransmise en direct sur Gphg.org, Euronews.com, par nos partenaires média dans 
le monde et en différé par Léman Bleu et Hantang Culture. 
 
 
Jury 2021 : http://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2021/jury 
Liste des montres présélectionnées 2021 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2021/montres-
preselectionnees 
Règlement 2021 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2021/reglement 
L’Académie du GPHG : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/presentation 

Contacts 
Presse: Aude Campanelli - aude.campanelli@gphg.org 

#GPHG21 #GPHG #horlogerie #watchmaking #awards 

#fgpsa #fgpswissandalps #forbesglobalproperties 
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