
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Genève,  le 1er septembre 2015 

 

PRÉSÉLECTION OFFICIELLE - GPHG 2015 
15e célébration du 12e art	  

 
La liste des montres présélectionnées par le jury 2015 est disponible dès à présent sur 
le site officiel du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, www.gphg.org. Ces septante-deux 
garde-temps poursuivront la compétition pour gagner la prestigieuse Aiguille d’Or ou l’un 
des seize prix qui viendront couronner le talent créatif et le savoir-faire horloger 
contemporains.  

En consultant cette liste, les amateurs d’horlogerie du monde entier sont invités à voter 
pour leur montre favorite. Ils participent ainsi à l’élection du Prix du Public et prennent part 
automatiquement à un tirage au sort avec la possibilité de gagner un garde-temps. 

Le palmarès 2015 sera dévoilé le 29 octobre prochain au Grand Théâtre de Genève. 
Présentée en duo par Frédéric Beigbeder et Gaspard Proust, la cérémonie de remise des 
prix se déroulera en présence de Monsieur Alain Berset, conseiller fédéral, et rassemblera à 
Genève les représentants de la famille horlogère internationale, réunis pour saluer la vitalité 
de leur branche. Elle sera retransmise en direct sur gphg.org ainsi que sur les sites 
partenaires : euronews.com, hodinkee.com, worldtempus.com ou encore sur la chaîne de 
télévision Léman Bleu. 

Depuis quinze ans le GPHG célèbre annuellement le 12e art et offre à une audience 
internationale la possibilité de suivre ses tendances et innovations, notamment grâce à  un 
roadshow qui présente chaque année les montres présélectionnées dans diverses 
capitales.  
Hong Kong, Séoul, Dubai, Genève et Londres : C’est le Liang Yi  Museum de  Hong Kong 
qui accueillera les 2 et 3 octobre prochains la première étape de l’exposition itinérante 
2015. Pour la première fois cette année, les septante-deux montres présélectionnées 
prendront ensuite leurs quartiers à Séoul, du 6 au 8 octobre 2015, et s’installeront dans la 
Hyundai Card Music Library + Understage, une adresse à la pointe du design et de la 
culture en plein cœur de la capitale. A Dubai l’exposition du GPHG sera au centre de la 
première Dubai Watch Week, plateforme de découverte culturelle et éducative dédiée à 
l’horlogerie, qui prendra place du 18 au 22 octobre dans le Dubai International Financial 
Center (DIFC). Cet événement dubaïote créé et organisé par Ahmed Seddiqi & Sons en 
association avec le Grand Prix d’Horlogerie de Genève proposera notamment, en plus de 
l’exposition du GPHG, un forum de discussions et réflexions réunissant les acteurs majeurs 
de cette industrie.  

De retour à Genève, place forte de l’horlogerie internationale, les garde-temps seront 
présentés du 27 octobre au 4 novembre à la Cité du Temps, écrin de la présélection 
officielle depuis quatre ans. Dernière halte de ce roadshow, les dix-sept montres lauréates 
de cette 15e édition du GPHG seront, quant à elles, exposées à Londres du 12 au 14 
novembre 2015 dans le cadre du SalonQP. 



Pour rappel :  

Vingt-six personnalités reconnues pour leur expertise horlogère constituent le jury du GPHG 
2015, présidé par Aurel Bacs. Les artistes et musiciens Dieter Meier (Yello) et Eric Singer 
(Kiss) ont notamment rejoint ce jury pluridisciplinaire et international. 

Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une fondation reconnue d’utilité publique, le 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève a pour objet 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. 


