
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, le 17 janvier 2023 
 

 

Watches and Wonders ouvre grand ses portes au public et se 

décline In the City ! 

 

Du 27 mars au 2 avril, le cœur de Genève battra au rythme des mouvements 

horlogers. Le Salon ouvrira ses portes au grand public le temps d’un week-

end. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les merveilles que dévoileront 

les 48 marques et manufactures horlogères et de plonger dans le monde des 

montres d’exception. Pour la première fois cette année, Watches and Wonders 

se tiendra également « In the City ». Les boutiques horlogères se préparent 

déjà pour ce rendez-vous très attendu. 

 

Qu’ils soient passionnés ou néophytes, Watches and Wonders invite les Genevois 

et tous les visiteurs à vivre une expérience immersive au cœur d’un Salon conçu 

comme un précieux village avec ses places, ses allées, ses restaurants, et ses 

univers horlogers. Au total, ce sont près de 50 Maisons et manufactures horlogères 

qui exposent leurs merveilles à Genève.  

   

Le rideau se lèvera le 27 mars prochain sur cette exposition de pièces 

exceptionnelles. Ce moment tant attendu par les principaux acteurs de l’horlogerie 

est celui où les Maisons dévoilent leurs nouvelles créations. Les premiers jours sont 

réservés aux professionnels tandis que le public est attendu les 1 et 2 avril pour 

vivre un voyage au cœur du temps. 



 

 

 

Plus qu’un Salon, il s’agit d’offrir une expérience passionnante à vivre en physique 

ou en ligne via la plateforme watchesandwonders.com. Un programme riche de 

conférences a été spécialement mis sur pied pour le grand public les 1 et 2 avril. 

Près de 6 conférences et panels se tiendront chaque jour dans l’Auditorium. Des 

experts et intervenants de renom auront à cœur de décrypter les tendances 

horlogères, d’expliquer ce qui fait la valeur d’une montre, ou comment démarrer une 

collection de montres vintage. Il y sera également question de sujets en phase avec 

l’actualité comme le métaverse, les NFT, la blockchain et la circularité.  

 

Watches and Wonders est un lieu dédié au temps : il y est question du passé, à 

travers les objets fabriqués dans le respect d’une tradition pluri centenaire, du 

présent, avec des garde-temps qui révolutionnent cet art, et du futur qui se discute 

au LAB, un espace dédié à l’innovation et aux nouvelles technologies, animé par les 

projets des Maisons exposantes qui cherchent à faire entrer l’avenir au cœur des 

mouvements horlogers.  

 

Parmi les belles découvertes du Salon, l’exposition de photos « What time is it ? » 

signée Karine Bauzin nous interroge sur notre rapport au temps et sa perception. 

« Quelle heure est-il ? » a demandé l’artiste et photographe de presse suisse à des 

personnes qu’elle a rencontrées dans 20 pays différents. Leur réponse se résume 

en une gestuelle, la même répétée tout autour du monde et qui a été générée par 

les horlogers eux-mêmes lorsqu’ils ont inventé la montre-bracelet. Il lui aura fallu dix 

années pour terminer ce travail à portée ethnographique. 

 

Si le Salon est le point d’orgue de ce rendez-vous, c’est toute la ville de Genève qui 

va vibrer au rythme des mouvements horlogers une semaine durant. Les grandes 

enseignes horlogères de la rue du Rhône et des Rues Basses ouvriront elles aussi 

leurs portes In the City afin de dévoiler des créations particulières, des pièces 

ornées, des complications horlogères rares lors d’un Rallye savamment orchestré. 

Chacune des boutiques des marques participantes a prévu des animations 

spécifiques pour accueillir les visiteurs et mettre en avant leurs savoir-faire. Une 

soirée spéciale dédiée à l’horlogerie animera les Rues Basses le jeudi 30 mars de 



 

 

 

17h à 21h. L’occasion de se laisser entraîner dans le monde merveilleux de 

l’horlogerie, entre scènes musicales, animations de rue et artistes de renom. Quant 

à ceux qui souhaiteraient poursuivre l’expérience, ils pourront suivre des 

conférences sur « Genève et l’horlogerie » au Pont de la Machine. Cet espace fera 

également office de point d’information pendant toute la semaine.  

 

Que l’on soit amateur ou passionné de belle horlogerie, Watches and Wonders est 

un évènement rare à ne surtout pas manquer : ouverture de la billetterie en ligne 

le 1er février à 12h00 sur la plateforme watchesandwonders.com !  

 

 

MARQUES EXPOSANTES 

A. LANGE & SÖHNE | ALPINA WATCHES | ANGELUS | ARNOLD & SON | BAUME & MERCIER |  

B E A U R E G A R D  |  B E L L  &  R O S S  |  C A R T I E R  |  C H A N E L  |  C H A R L E S  Z U B E R  |  

CHARRIOL |  CHOPARD |  CHRONOSW ISS |  CYRUS GENÈVE |  CZAPEK & CIE |  

FERDINAND BERTHOUD | FREDERIQUE CONSTANT | GRAND SEIKO | GRÖNEFELD |  

H A U T L E N C E  |  H E R M È S  |  H U B L O T  |  H Y S E K  |  I W C  S C H A F F H A U S E N  |  

JAEGER-LECOULTRE |  LAURENT FERRIER |  LOUIS MOINET |  MONTBLANC |  

ORIS |  PANERAI  |  PARMIGIANI  FLEURIER |  PATEK PHIL IPPE |  PEQUIGNET | 

P IAGET |  REBELLION TIMEPIECES |  RESSENCE |  ROGER DUBUIS |  ROLEX |  

RUDIS SYLVA |  SPEAKE-MARIN |  TAG HEUER |  TRILOBE |  TUDOR |  U -BOAT |  

ULYSSE NARDIN |  VACHERON CONSTANTIN |  VAN CLEEF & ARPELS |  ZENITH  

 

 

 

Plus d’informations sur watchesandwonders.com  
 

Communiqué de presse, images et vidéos en téléchargement sur 
mediacenter.watchesandwonders.com  

 

Contact Presse 

press@watchesandwonders.com 

 

Réseaux sociaux 

#watchesandwonders2023 

https://www.watchesandwonders.com/en/geneva-2023
https://www.watchesandwonders.com/en/media-center
mailto:press@watchesandwonders.com

