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« L’Exposition Anniversaire de Patek Philippe » s’est rendue au cœur de Tokyo pour présenter 
des pièces historiques emblématiques du grand art horloger genevois  
 
La dernière exposition thématique consacrée aux chronographes et répétitions minutes Patek Philippe, 
qui marque cette année le 175e anniversaire de la manufacture genevoise, s’est tenue au cœur même 
de Tokyo, dans un lieu d’exception, du 16 au 19 janvier 2014.  
 
Cette année de célébration marque également le 150e anniversaire des relations diplomatiques entre 
la Suisse et le Japon, c’est pourquoi Tokyo s’imposait comme destination de rêve pour recevoir 
l’exposition anniversaire de l’horloger genevois. Patek Philippe y a dévoilé 90 pièces du Patek Philippe 
Museum, parmi lesquelles de nombreuses montres royales, symboles par excellence de beauté 
intrinsèque et de qualité inégalée. 
 
Une exposition impériale 
 
L’exposition de pièces historiques a été accueillie dans un lieu d’exception, le Meiji Memorial Picture 
Gallery, construit dans les années 1920 pour exposer 80 tableaux marquants le règne de l’empereur 
Meiji et de l’impératrice Shoken. Ces tableaux aux larges dimensions ont été peints par des artistes 
japonais de renom. Devant chaque tableau de cette salle exceptionnelle, une vitrine présentait un ou 
deux garde-temps historiques signés Patek Philippe, correspondant à la période illustrée. L’exposition 
a rencontré un vif succès en accueillant 13’200 visiteurs enthousiastes et 300 représentants de la 
presse locale. 
 
Des chronographes et répétitions minutes dans la cours du palais 
 
A l’entrée du palais, une tente de 900 m2 a accueilli une exposition thématique consacrée aux 
chronographes et des répétitions minutes. La presse et les convives (environ 600 invités VIP) ont pu 
découvrir les chronographes de la collection courante, ainsi qu’une sélection de 12 pièces du Patek 
Philippe Museum retraçant les périodes principales des 150ans d’histoire des chronographes Patek 
Philippe, 11 mouvements et 9 répétitions minutes. Présents pour l’occasion en compagnie d’autres 
membres de la direction, le Président d’Honneur Philippe Stern et le Président Thierry Stern ont 
dévoilé l’exposition consacrée aux chronographes. Les répétitions minutes ont quant à elles été 
présentées dans une pièce acoustique offrant les conditions idéales pour apprécier le son unique de 
chaque modèle.  
 
 


