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Les 175 ans de Patek Philippe
Les fêtes d’anniversaire de la manufacture genevoise se poursuivent.
Toutes les montres commémoratives de Patek Philippe, de 1989 à 2014, sont à présent
exposées au Patek Philippe Museum du 15 novembre 2014 au 11 avril 2015.
Les premiers événements célébrant le 175ème anniversaire de Patek Philippe ont été inspirants et ont
rencontré un vif succès. La grande fête a commencé le 1er mai dernier au sein de la famille et sur
www.patek.com pour le grand public. Ont suivi les spectaculaires feux d’artifice soutenus par Patek
Philippe lors des Fêtes de Genève, par lesquels la dernière manufacture horlogère genevoise encore
en mains familiales a marqué son attachement à la cité de Calvin. Les célébrations ont culminé avec
les éblouissantes festivités qui se sont déroulées du 13 au 20 octobre derniers à la manufacture, en
présence de 3,600 journalistes, distributeurs, collectionneurs et passionnés d’horlogerie venus des
quatre coins du monde. Les feux des projecteurs étaient sur la collection de montres commémoratives
en séries limitées qui ont toutes été vendues avant même la fin des festivités.
Le prochain événement anniversaire durera plus longtemps, soit cinq mois : du 15 novembre 2014 au
11 avril 2015, le Président de la manufacture Thierry Stern et son père Philippe Stern, deux
passionnés d’horlogerie, ont mis sur pied une dernière exposition des montres commémoratives au
Patek Philippe Museum à Plainpalais, Genève. Pour tout le personnel de la manufacture, les habitants
de Genève et tous les passionnés du grand art horloger, c’est une occasion unique d’admirer la
beauté et la perfection de ces montres anniversaire rares et très convoitées.
60 montres Patek Philippe, modèles uniques limités créés pour des occasions remarquables
Outre les montres marquant le 175ème anniversaire, l’exposition spéciale au Patek Philippe Museum
dévoilera tous les garde-temps commémoratifs jamais créés depuis le 150ème anniversaire de la
manufacture :
•
•
•
•
•
•

1989 Les montres réalisées à l’occasion du 150ème anniversaire de Patek Philippe
1997 Les montres créées pour célébrer l’inauguration de la nouvelle manufacture horlogère de
Plan-les-Ouates à Genève
2000 Les montres qui ont marqué le passage vers le 3ème millénaire
2006 Les montres fabriquées pour commémorer la rénovation du bâtiment historique de Patek
Philippe sur la rue du Rhône à Genève avec les nouveaux Salons Patek Philippe
2014 Les montres réalisées à l’occasion du 175ème anniversaire de Patek Philippe
Une sélection des garde-temps de haut artisanat du 175ème anniversaire, qui rend hommage à ces
métiers ancestraux genevois, emblématiques de la ville natale de Patek Philippe

Les visiteurs du Museum seront également invités à en apprendre davantage sur l’histoire et
l’évolution technologique de la marque au travers de nouvelles présentations interactives. En première
mondiale, une « Expérience Immersive en 3D » permettra aux visiteurs de plonger dans le mouvement
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– le calibre GS AL 36-750 QIS FUS IRM de la Grandmaster Chime, la montre vedette du 175ème
anniversaire – et d’observer le mécanisme de 4 des 20 complications de cette extraordinaire pièce
commémorative, lors d’une projection en temps réel et en 3 dimensions.
Cette exposition au Patek Philippe Museum est un must pour tous ceux qui souhaitent admirer la déjà
célèbre collection marquant le 175ème anniversaire de la marque genevoise, ainsi que les autres
légendaires pièces qui les ont précédées.
Patek Philippe Museum
Rue des Vieux-Grenadiers 7
CH-1205 Genève / Suisse
Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi, de 14h à 18h
Le samedi, de 10h à 18h
Fermé le dimanche et le lundi
Les 175 ans de Patek Philippe. Une célébration de mai 2014 à mai 2015.
Le 1er mai 1839, Antoine Norbert de Patek fonda une manufacture horlogère à Genève. En 1851, un
certain temps après s’être associé avec Jean Adrien Philippe, l’entreprise a été nommée Patek,
Philippe & Cie. Depuis le premier jour de sa fondation, la manufacture a toujours été un acteur d’avantgarde dans la ligue des meilleurs horlogers du monde, et ce sans interruption. Elle est toujours restée
indépendante et libre de tout contrôle extérieur. Depuis 1932, elle appartient à la famille Stern,
genevoise d’origine. Cette constellation unique et cette indépendance marquée ont permis à Patek
Philippe de se hisser au sommet des marques horlogères de luxe et à la tête du marché international
des ventes aux enchères.
9 août 2014 : Patek Philippe illumine le ciel nocturne au-dessus de Genève
Pour le public, le coup d’envoi des festivités du 175ème anniversaire a eu lieu le 9 août 2014, à
l’occasion des Fêtes de Genève, auxquelles Patek Philippe a contribué des magnifiques feux d’artifice
pyromélodiques sous le thème de « L’Homme et le Temps ». Comme 2014 marquait aussi le
bicentenaire de l’entrée de la cité de Calvin dans la Confédération helvétique, c’était l’année parfaite
pour mettre en scène un événement exceptionnel. Le spectacle figure parmi les trois plus grands feux
d’artifice ayant jamais illuminé les firmaments dans le monde entier. Il a été applaudi par plus de
500,000 spectateurs enchantés, qui se sont regroupés autour de la Rade de Genève, lieu de tir des
engins pyrotechniques aux effets spéciaux incomparables.
Du 13 au 20 octobre 2014 : Célébrations du 175ème à la manufacture de Plan-les-Ouates
Le lieu des festivités pour célébrer l’anniversaire de la manufacture horlogère a été un choix facile. La
manufacture elle-même s’est imposée, le lieu même où toutes les ambitions de la marque s’expriment
chaque jour.
Le bâtiment qui accueille la manufacture horlogère dans le quartier genevois de Plan-les-Ouates,
construit de toutes pièces en 1996, était méconnaissable pendant presque 9 semaines. Avec des
structures temporaires élaborées, les espaces libres entre les différentes ailes du bâtiment principal
ont été convertis en de larges et élégants espaces de fête pouvant accueillir une scène, des
projections vidéo couvrant toute la façade, ainsi qu’un salon de réception sur deux niveaux
comprenant un restaurant et une zone d’exposition.
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C’est ici que les invités, 3,600 représentants des médias, clients VIP, distributeurs et partenaires
commerciaux en provenance du monde entier, ont été conviés à de somptueuses festivités
d’anniversaire durant six soirées consécutives. Les invités ont été accueillis par Philippe et Thierry
Stern, père et fils, Président d’Honneur et Président de la manufacture. Ils ont assisté à un mapping
show sublime de gigantesque projection en trois dimensions mettant en scène des événements
historiques marquants et des modèles de montres novateurs, le tout sublimé par la musique et un
spectacle de danse qui s’est produit sur une scène de presque 20 mètres de large.
Les invités ont ensuite été conviés à découvrir de la collection des montres commémoratives. Comme
touche spéciale, les quatre familles de montres ont été présentées par les ingénieurs et designers qui
les ont développées et en connaissent les détails les plus infimes. Les invités se sont pressés devant
la fameuse « Expérience Immersive en 3D », dans laquelle le sublime mouvement de la fabuleuse
montre-bracelet à Grande Sonnerie a été dévoilé dans une projection high-tech à couper le souffle, qui
a littéralement transporté les spectateurs dans les méandres profonds du calibre.
Le Château Blanc, qui date du 18ème siècle et jouxte le bâtiment de la manufacture, a aussi fait partie
des festivités. Après la montée raide vers son étage le plus élevé, les visiteurs ont été récompensés
par une magnifique exposition de garde-temps parmi les plus exclusifs des pièces marquant le 175ème
anniversaire, issus des métiers rares de haut artisanat. Ces œuvres constituent l’apogée de ces
métiers qui ont risqué de s’éteindre, tels que la gravure, les arts décoratifs sur émail (peinture
miniature, cloisonné, champlevé, flinqué, plique-à-jour, grisaille), le guillochage, la marqueterie et la
haute joaillerie. Grâce à l’engagement soutenu de Patek Philippe, ces métiers ont survécu et
connaissent actuellement une renaissance.
Bien évidemment, les plus de 2,000 employés de la manufacture ont aussi eu l’opportunité de
participer aux festivités, renforçant ainsi leur sentiment de travailler pour l’entreprise la plus respectée
de l’industrie horlogère suisse, Patek Philippe.
De la même manière que la manufacture fabrique ses garde-temps, aucun effort n’a été épargné pour
faire de ce très grand anniversaire un succès retentissant. Sur le lieu des festivités, une surface de
2,037 m2 a été créée avec des structures temporaires spécialement créées. Il a fallu 47 jours pour
construire la structure et 23 jours pour la démonter. L’espace consacré au cocktail et au mapping show
en 3D mesurait 25 m de haut. La salle de réception avec le buffet, la présentation des pièces
commémoratives et « L’Expérience d’immersion en 3D » ont été abrités dans un espace de 18 m de
haut. Le considérable travail investi a été largement récompensé par le succès des six journées de
festivités.
Désormais, le calendrier du 175ème anniversaire de Patek Philippe se poursuit avec l’exposition des
pièces commémoratives au Patek Philippe Museum à Genève et à la manufacture, comme l’a déjà
suggéré Thierry Stern, avec les premiers préparatifs pour le bicentenaire de 2039.

