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Annonce de la composition du Jury 2022  

 

du GPHG et de son Président 
 
 
Genève, le 6 octobre 2022 - La Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) a le plaisir et 
l'honneur d'annoncer ce jour la composition du Jury de la 22e édition du GPHG. Historien, auteur et 
journaliste, Nick Foulkes présidera le prochain Jury qui réunira l’expertise de trente personnalités du 
monde de l’horlogerie et des arts, pour déterminer le palmarès 2022. 
 
"C'est un immense honneur pour moi de servir en tant que Président du Jury du GPHG. Comme les années 
précédentes, ce Jury réunit un large éventail d'opinions et de savoir-faire, provenant tant de l'industrie 
horlogère que du paysage culturel au sens large. Je suis persuadé que le GPHG joue un rôle de plus en 
plus important en attirant l'attention internationale sur l'industrie horlogère, tant à l'intérieur des frontières de 
la Suisse qu'au-delà, tout en réaffirmant le statut de Genève en tant que capitale mondiale de l'horlogerie au 
XXIe siècle." 
 
Riche de compétences et regards divers, le Jury a été pour une moitié tiré au sort au sein de l’Académie et 
pour l’autre moitié choisi en commun accord par le Président du Jury et le GPHG. La liste est à découvrir 
sur gphg.org. 
 
Le Jury se réunira à huis clos à Genève quelques jours avant la cérémonie pour évaluer physiquement les 
garde-temps présélectionnés et procéder au vote à bulletin secret sous supervision notariale. L’ensemble de 
l’Académie prendra également part au choix du palmarès via un vote sur la plateforme digitale dédiée. 
 
Pour rappel :  
L’Académie internationale du GPHG, qui compte plus de 650 acteurs significatifs des principaux secteurs de 
la branche horlogère, a présélectionné début septembre les 84 montres et 6 horloges, réparties dans 15 
catégories, en lice pour gagner l'un des 20 prix qui viendront saluer les meilleures créations 
horlogères de l’année, dont le prestigieux Grand Prix de l’Aiguille d’Or. 
 
Le palmarès sera annoncé le jeudi 10 novembre prochain à l’occasion de la cérémonie de remise des 
prix 2022, qui aura lieu au Théâtre du Léman à Genève. Cet événement fédérateur et stratégique dédié à 
la promotion des créations horlogères contemporaines, sera retransmis en direct sur Gphg.org, 
Euronews.com, par nos partenaires média dans le monde et en différé par Léman Bleu et Hantang Culture. 
 
 
Jury 2022 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/jury 
Liste des montres présélectionnées 2022 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/preselection 
L’Académie du GPHG : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/presentation 
 
 
Contact Presse : Aude Campanelli, +41 78 637 16 91, aude.campanelli@gphg.org 
 
#GPHG22 #GPHG #horlogerie #watchmaking #awards 

#fgpsa #fgpswissandalps #forbesglobalproperties 
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