COMMUNIQUÉ DE PRESSE
______________________________________________________________________________________________

Découvrez la présélection de l’Académie
Genève, le 1er septembre 2022 - L’Académie du GPHG a procédé à son premier vote cet été. La
Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève dévoile ce jour sur gphg.org la présélection officielle
2022.
Les 650 membres de l’Académie, acteurs des différents secteurs de la profession, ont retenu 90
garde-temps sur les 254 mis au concours cette année, dont 84 montres et 6 horloges. Répartis dans
15 catégories, ces garde-temps sont en lice pour remporter l’un des 20 prix de cette 22 e édition du
GPHG, dont le prestigieux Grand Prix de l’Aiguille d’Or.
Les montres présélectionnées seront exposées à New Delhi, les 8 et 9 octobre 2022, en partenariat avec
Ethos Watches. Elles prendront ensuite leurs quartiers à Casablanca au Maroc, du 20 au 23 octobre 2022,
dans le cadre prestigieux de la Villa Roosevelt. Cette dernière exposition, une première pour le GPHG sur
le continent africain, est organisée en partenariat avec la Bank of Africa.
De retour à Genève, les 90 garde-temps présélectionnés seront exposés du 2 au 20 novembre au Musée
Rath, en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire (MAH). La présentation des 6 pièces en compétition
dans la nouvelle catégorie « Horloge Mécanique » donnera lieu à un dialogue inédit avec autant d’œuvres
patrimoniales choisies exceptionnellement dans les collections d’horlogerie du MAH et du Musée
international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds (MIH). Le public pourra par ailleurs prendre part dans ce
cadre à des visites guidées et des ateliers d’initiation à l’horlogerie gratuits (détails et réservations :
inscription@gphg.org).
Le palmarès 2022 sera annoncé le jeudi 10 novembre prochain lors de la 22e cérémonie de remise
des prix du GPHG, qui aura lieu au Théâtre du Léman à Genève.
Après la cérémonie, les montres lauréates de l’édition 2022 rejoindront Zurich fin novembre pour une
présentation privée en collaboration avec FGP Swiss & Alps, partenaire principal du GPHG depuis 3 ans.
Elles seront finalement exposées pour la première fois à New York, du 1er au 4 décembre, en partenariat
avec Watches of Switzerland.
Les garde-temps présélectionnés 2022 : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/preselection
Programme des expositions 2022 : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/calendrier-2022
Ateliers d’initiation, Musée Rath Genève : inscription@gphg.org
Académie : https://gphg.org/horlogerie/fr/academie/presentation
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