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Australie, Asie, Amérique Latine, Moyen-Orient
et bien sûr Genève…
Les 84 montres présélectionnées par le jury du GPHG 2019 participeront à une tournée
exceptionnelle à travers le monde, à la rencontre des collectionneurs, clients finaux et
du public amateur de belle horlogerie.
Ouvertes à tous, ces expositions célèbrent l’excellence et la créativité horlogère
contemporaine.
Chaque année en automne, les montres présélectionnées par le jury du GPHG sillonnent la planète le
temps d’une série d’expositions, offrant à un public international des occasions uniques de découvrir les
prouesses techniques et artistiques récentes d’une industrie alliant tradition et innovation, passion et
savoir-faire.
L’exposition itinérante 2019 présentera 84 montres signées d’une cinquantaine de marques. Elle débutera
en Asie en partenariat avec The Hour Glass, qui accueillera le GPHG d’abord à Sydney, du 27 au 29
septembre dans sa boutique située sur King Street, puis à Bangkok du 3 au 5 octobre (PMT The Hour
Glass). Des événements exclusifs auront lieu en parallèle à l’ouverture de l’exposition au public.
Les montres s’envoleront ensuite pour Mexico, où elles seront à l’honneur dans le cadre du SIAR - Salón
Internacional Alta Relojería, du 15 au 17 octobre. Toujours au Mexique, elles seront ensuite présentées à
Puebla pour une exposition grand public au Museo Internacional del Barroco du 18 au 20 octobre, puis
une présentation plus ciblée chez Torres Joyas les 22 et 23 octobre.
De retour à Genève, les 84 garde-temps prendront leurs quartiers du 1er au 14 novembre dans les salles
palatines du plus grand musée de la ville, le Musée d'art et d'histoire (MAH), où depuis trois ans, le GPHG
organise une exposition multi-facettes dédiée à l’art et la culture horlogère. Cette année, aux côtés des
montres du GPHG, le public pourra découvrir notamment une quarantaine de fleurons du MAH, choisis
exceptionnellement dans les collections d’horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures du musée.
Après la cérémonie de remise des prix, la tournée 2019 s’achèvera à Dubai, où les montres lauréates du
GPHG seront présentées du 20 au 24 novembre 2019 dans le cadre de la 4e Dubai Watch Week, fameuse
plateforme de découverte culturelle et éducative, qui accueille le GPHG depuis sa première édition.
La présélection officielle 2019 sera annoncée le 2 septembre prochain (à découvrir sur gphg.org).
Le palmarès final sera dévoilé le 7 novembre lors de la cérémonie de remise des Prix.
Information sur les expositions : http://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2019/calendrier
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