Le GPHG 2018 s’expose à l'Arsenal de Venise en partenariat avec BMW Italie
Les 72 montres présélectionnées par le jury du Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) 2018 ont
été exposées en avant-première ce vendredi 28 septembre à l’occasion d’un événement
exceptionnel, qui a réuni plus de 500 invités privilégiés dans le magnifique cadre de l’Arsenal de
Venise. Cet événement unique dédié à l’art et au design signe un troisième partenariat avec BMW
Italie après Rome en 2016 et Milan en 2017. Au côté de la nouvelle BMW 8 Series Coupé, les invités
ont pu admirer les plus belles créations horlogères de l'année, offertes au regard sans vitrines, grâce
à une présentation alliant innovation, design et sécurité, une performance en soi.
La réception a également été marquée par l’émouvante prestation du danseur Roberto Bolle et de sa
troupe. Au cours de la soirée, les invités ont pu partager des expériences gastronomiques et
œnologiques uniques grâce au restaurant Da Vittorio, 3 étoiles au Michelin, et à une dégustation
exclusive de Bolgheri Sassicaia, les vins les plus raffinés et prestigieux du monde.

Le GPHG est très heureux de ce partenariat renouvelé avec BMW Italie. En tant que vitrine de
l’industrie horlogère, nous sommes particulièrement ravis de débuter l'exposition itinérante 2018 par
Venise, berceau de l'art et ville de beauté, mais également et depuis toujours place de commerce et
d'échanges internationaux.
Raymond Loretan, Président GPHG

Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec le Grand Prix d'Horlogerie de Genève, qui a
débuté en Italie en 2016, car nous partageons les mêmes valeurs d'élégance, d'exclusivité et de luxe
qui confirment l'attention particulière que le groupe BMW porte à la passion, la culture et à
l'innovation.
Sergio Solero, PDG de BMW Italie
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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