
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE (GPHG) 

Présélection officielle 2016  

 

Genève le 1
er

 septembre 2016 - La Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève vous invite à découvrir 
dès aujourd’hui la liste des septante-deux garde-temps présélectionnés par son jury 2016. Cette liste est 

publiée sur le site officiel du GPHG, www.gphg.org, où les amateurs d’horlogerie sont également invités à donner 
leur avis en participant au Prix du Public. 

Le jury indépendant de cette 16
e
 édition du GPHG, composé de vingt-huit experts de tous horizons, a procédé cet 

été à son premier tour de vote et retenu six montres dans douze catégories. Les septante-deux montres 
présélectionnées sont en lice pour gagner l’un des quinze prix qui récompenseront les meilleures créations 
horlogères de l’année, dont la prestigieuse Aiguille d’Or. Le jury se réunira à huis clos début novembre, avant la 
cérémonie de remise des prix, pour examiner chacune des montres présélectionnées, délibérer et rendre son 
second et dernier verdict sur bulletins secrets. 

Le Palmarès 2016 sera dévoilé le 10 novembre prochain au Théâtre du Léman à Genève, nouvelle scène 

pour une cérémonie de remise des prix qui sera présentée une seconde fois par Gaspard Proust et Frédéric 
Beigbeder et rassemblera comme de coutume la famille horlogère internationale venue célébrer la créativité, le 
savoir-faire et l’excellence renouvelée de la branche. 

Comme chaque année, une exposition itinérante présentant les montres présélectionnées fera halte dans 
diverses capitales, offrant à un public international la possibilité de découvrir les dernières créations et de 
compléter leur culture horlogère au travers des séminaires, ateliers et autres conférences organisés dans ce 
cadre. 
L’exposition 2016 entamera son périple en Corée du Sud et prendra ses quartiers du 10 au 13 octobre dans le 
Lotte Hotel, une adresse iconique au cœur de Séoul. Les montres présélectionnées s’envoleront ensuite pour 
Rome où elles seront exposées du 26 au 29 octobre dans le fameux Palazzo Colonna. Cette première exposition 

du GPHG en Italie est organisée en partenariat avec BMW Italie et bénéficie du soutien de l’Ambassade de 
Suisse à Rome. De retour à Genève, les septante-deux montres seront présentées du 2 au 12 novembre à la 
Cité du Temps, fidèle écrin de la présélection officielle. 
Après la cérémonie, les quinze montres lauréates seront quant à elles exposées à Dubai, du 15 au 19 novembre 
2016, dans le cadre de la deuxième Dubai Watch Week (DWW), plateforme de découverte culturelle et éducative 

dédiée à l’horlogerie, organisée par le détaillant Ahmed Seddiqi & Sons. 
 

Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une fondation reconnue d’utilité publique, le Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève a pour mission de mettre en valeur et récompenser annuellement les créations les plus remarquables, 
en vue de contribuer au rayonnement de l'art horloger dans le monde.  

- Liste des montres présélectionnées 
- Vote du public   
- Informations sur les expositions  
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