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Vingt ans – 20 Aiguilles d’Or et 84 finalistes à découvrir à Genève 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Genève, le 22 octobre 2021 – Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) a fêté ce soir 
son vingtième anniversaire, dans la joie et la bonne humeur des retrouvailles, à l’occasion 
de l’inauguration de son exposition genevoise au Musée Rath. Cette exposition 
exceptionnelle célèbre les vingt ans du GPHG en présentant pour la première fois, aux côtés des 
84 montres présélectionnées de l’édition en cours, les vingt garde-temps ayant remportés le 
Grand Prix de l’Aiguille d’Or depuis la création du GPHG en 2001. 
 
Avec 104 montres signées par plus de cinquante marques, le GPHG offre aux visiteurs du Musée 
Rath de Genève, du 23 octobre au 14 novembre 2021, un panorama extraordinaire sur la 
créativité horlogère contemporaine et les invite à s’immerger plus encore dans le monde 
merveilleux de l’art horloger grâce à des ateliers gratuits d’initiation animés par l'Ecole 



 

d'Horlogerie de Genève (inscription@gphg.org / trois ateliers d'une heure proposés chaque jour à 
11h30, 13h et 15h). 

Partenaire du GPHG depuis ses origines, le Musée d’Art et d’Histoire de Genève a bénéficié de 
généreux dons accordés pour ses collections d’horlogerie par les artisans et manufactures invités 
à offrir les montres lauréates : trois Aiguilles d’Or figurent ainsi au patrimoine public genevois, 
lequel témoigne de l’histoire du GPHG. 

Cette exposition des vingt ans souligne la maturité du GPHG et la pérennité de sa mission 
en faveur de l’horlogerie, reflétée également par la récente création de son Académie. » 

Raymond Loretan, Président de la Fondation du GPHG 

Retenues par une Académie internationale - composée de plus de 500 acteurs significatifs des 
différents secteurs de la branche horlogère - les 84 montres présélectionnées sont en lice 
pour gagner la prestigieuse Aiguille d'Or ou l'un des dix-huit prix qui seront remis le 4 
novembre prochain à Genève à l’occasion de la cérémonie de remise des prix du GPHG 
2021, qui sera retransmise en direct sur Gphg.org, Euronews.com et par les partenaires media 
spécialisés, ainsi qu’en différé sur Léman Bleu et Hantang Culture. 
 
Les photos de l’événement : https://mediacenter.gphg.org/category/exhibition-2021/geneva/ 
84 montres présélectionnées : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/montres-preselectionnees 
Vingt Aiguilles d’Or : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/vingt-ans-vingt-aiguilles-dor 
Calendrier des expositions et ateliers : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2021/calendrier-2021 
 
CONTACT PRESSE : 
Aude Campanelli : aude.campanelli@gphg.org 
 
#GPHG21 #GPHG #horlogerie #watchmaking #awards 
#fgpsa #fgpswissandalps #forbesglobalproperties 

 


