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Garde-temps contemporains et pendules historiques d’exception à voir au 

Musée Rath de Genève 
 
 

 
 

 

Genève, le 2 novembre 2022 – Après New Dehli et Casablanca, c’est dans le cadre 
prestigieux du Musée Rath de Genève que se trouvent exposés du 2 au 20 novembre 
les garde-temps, signés par plus de cinquante marques, présélectionnés par 
l’Académie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).   
 
Cette exposition exceptionnelle, organisée en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire de 
Genève (MAH), réunit 84 montres et 6 horloges en compétition, donnant lieu à un dialogue 
inédit avec des œuvres patrimoniales choisies dans les collections d’horlogerie du Musée d’art 
et d’histoire (MAH) et du Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds (MIH), un 
patrimoine rare qui retrace la longue histoire de l’horlogerie. 
 

En plus d’un panorama extraordinaire sur la créativité horlogère d’aujourd’hui et d’hier, cette 

exposition, inaugurée hier soir, offre gratuitement aux visiteurs et tout particulièrement au 

jeune public, la possibilité de mieux saisir la magie de l’horlogerie en participant à des visites 

guidées, des conférences et des ateliers d’initiation organisés avec l’École d’Horlogerie de 

Genève grâce au soutien de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue 

(FFPC). (Inscriptions par email à : inscription@gphg.org) 

Retenues par une Académie internationale - composée de plus de 650 acteurs significatifs 
des différents secteurs de la branche horlogère - les garde-temps présentés sont en lice 
pour gagner l'un des 20 prix, dont le prestigieux Grand Prix de l’Aiguille d'Or, qui seront 
remis le 10 novembre prochain au Théâtre du Léman à Genève à l’occasion de la 22e 

cérémonie de remise des prix du GPHG. Animée par Edouard Baer, la cérémonie sera  



 

 

 

 

retransmise en direct sur GPHG.org. Euronews.com et par nos partenaires media spécialisés, 
ainsi qu’en différé sur Léman Bleu et Hantang Culture.  

 
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 (GPHG) poursuit depuis plus de vingt 
ans sa mission de célébration et de promotion internationale de l’art horloger, grâce au soutien 
de ses partenaires publics et privés, notamment son partenaire principal, FGP Swiss & Alps. 
 

Photos de l’inauguration : https://mediacenter.gphg.org/category/exhibition-2022/geneva/ 
Garde-temps présélectionnés : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/preselection 
Calendrier des expositions et ateliers : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/calendrier-
2022 

 
 
#GPHG22 #GPHG #horlogerie #watchmaking #awards #fgpsa #fgpswissandalps 
#forbesglobalproperties 
 
 
Contact Presse : Aude Campanelli, +41 78 637 16 91, aude.campanelli@gphg.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mediacenter.gphg.org/category/exhibition-2022/geneva
https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/preselection
https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/calendrier-2022
https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/calendrier-2022
http://aude.campanelli@gphg.org
http://aude.campanelli@gphg.org

