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KUNSTWERKUHR – Une entreprise familiale dévoile ses trésors. 
 
 
Une occasion unique de découvrir l’art horloger tel que réalisé au sein d’une 
manufacture horlogère en mains familiales 
 
En janvier 2012 Patek Philippe inaugurait son exposition itinérante « Watch Art Grand 
Exhibition » à Dubaï. L’exposition poursuit son voyage dans le monde avec pour prochaines 
étapes l’Allemagne et le Royaume-Uni. Du 17 au 27 octobre 2013, la galerie d’art de la 
fondation culturelle Hypo (Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung), à Munich, accueillera 
l’exposition Patek Philippe baptisée KUNSTWERKUHR. Pour la première fois en Allemagne, les 
visiteurs pourront découvrir les 174 ans d’histoire de la maison genevoise ainsi que sa riche 
tradition dans la haute horlogerie. 
 
«Nous venons à Munich parce que cette ville cultive les valeurs sur lesquelles reposent 
l’histoire et le succès de Patek Philippe: tradition et innovation, respect du bel artisanat, amour 
de l’art et de la culture», explique Thierry Stern, Président de la manufacture, membre de la 
quatrième génération à la tête de l’entreprise. 
 
L’exposition KUNSTWERKUHR regroupera de nombreux fleurons de l’art horloger signé Patek 
Philippe, depuis le milieu du 19e siècle jusqu’à nos jours. Fondée en 1839, l’entreprise 
familiale s’impose comme le fabricant horloger possédant la plus longue histoire 
ininterrompue – et l’un des meilleurs représentants de la grande tradition genevoise. Cet 
héritage est mis à l’honneur par le fameux Patek Philippe Museum de Genève, qui voyagera 
cet automne à Munich. Le cœur de l’exposition KUNSTWERKUHR sera constitué par une 
collection de pièces très rares retraçant cinq siècles d’art horloger. On y trouvera également 
un reflet de la production moderne de la manufacture genevoise, qui fabrique des montres 
mécaniques ultraprécises et ultracompliquées pour le marché mondial. L’exposition soulignera 
par ailleurs tous les efforts que déploie l’entreprise pour développer et cultiver ses relations 
avec la clientèle depuis plus d’un siècle et demi. 
 
«Nous sommes très fiers d’être accueillis dans la galerie de la fondation culturelle Hypo. 
L’exposition KunstWerkUhr nous permettra de faire mieux connaître le monde de Patek 
Philippe aux passionnés de montres, aux amateurs d’art, mais aussi aux férus d’artisanat, aux 
étudiants, aux écoliers – en un mot, à tous ceux qui s’intéressent aux créations d’exception. 
Sur près de 1200 m2 seront exposées pour la première fois en Allemagne environ 400 pièces 
allant des débuts de l’horlogerie suisse et allemande à aujourd’hui», ajoute Thierry Stern. 
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Des visites guidées auront lieu tous les jours. Des visites spéciales pour entreprises, groupes 
d’étudiants et classes d’école seront possibles sur demande. 
 
 
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung 
Theatinerstraße 8 
80333 Munich 
 
Du jeudi 17 octobre 2013 au dimanche 27 octobre 2013 inclus 
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 
Visites guidées tous les jours 
 
www.patek.com/ausstellung 
 
 
Contact 
 
E-mail: ausstellung@patek.com  
 


