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Watch Art Grand Exhibition Singapore 2019
Après Dubaï en 2012, Munich en 2013, Londres en 2015 et New York en 2017, Patek
Philippe a choisi Singapour pour sa cinquième grande exposition destinée à faire mieux
connaître son univers et ses créations. Du samedi 28 septembre au dimanche 13 octobre
2019, les collectionneurs, les passionnés de haute horlogerie et le grand public pourront
s’immerger dans le monde de Patek Philippe comme s’ils visitaient les Salons
historiques de la rue du Rhône à Genève, la manufacture de Plan-les-Ouates et le Patek
Philippe Museum. Une occasion unique de découvrir les coulisses de la dernière
manufacture genevoise indépendante en mains familiales.
Organisée durant l’année du bicentenaire de la fondation de Singapour, l’exposition soulignera
l’importance de la cité-Etat et de tout le Sud-Est asiatique pour Patek Philippe. Ces marchés
jouent un rôle essentiel en raison du grand nombre de collectionneurs et de passionnés
présents dans la région – mais aussi de leur parfaite compréhension de tout le travail lié à la
belle horlogerie mécanique. C’est pourquoi Thierry Stern, président de Patek Philippe, et son
père Philippe Stern, président d’honneur, avaient à cœur de mettre sur pied cette manifestation
à Singapour et d’en faire un événement exceptionnel – qui sera accompagné par le lancement
de plusieurs montres en éditions limitées, ainsi que d’une riche collection de pièces de haut
artisanat inspirées par le patrimoine culturel et artistique de Singapour et du Sud-Est asiatique.
Le monde de Patek Philippe en dix espaces thématiques sur plus de 1800 m2
L’exposition publique et gratuite « Watch Art Grand Exhibition Singapore 2019 » se déroulera
au sein du Marina Bay Sands Theater, qui accueillera pour la première fois un événement de
ce type. La surface de 1800 m2 sera divisée en 10 espaces thématiques présentant chacun une
atmosphère différente. Le public pourra notamment visionner un film sur l’histoire de Patek
Philippe et découvrir l’intégralité de la collection courante de la manufacture – avec son éventail
unique de montres compliquées et sa vaste palette de mouvements « maison ». Des
démonstrations d’horlogers et d’artisans contribueront à initier les visiteurs aux rouages de la
belle horlogerie et aux raffinements des métiers de haut artisanat qui lui sont associés depuis
plusieurs siècles, comme la peinture miniature sur émail. A la fin de son parcours, le public aura
la possibilité de se détendre au sein du café Patek Philippe.
Un espace consacré spécialement au bicentenaire de Singapour présentera une sélection de
garde-temps et de grandes dates de l’histoire de Patek Philippe – aux côtés de grandes dates
de la riche histoire de Singapour depuis l’arrivée en ces lieux de Sir Stamford Raffles.
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Un choix exceptionnel de pièces du Patek Philippe Museum
L’exposition sera aussi l’occasion pour le public de découvrir une importante sélection de pièces
du Patek Philippe Museum, dont certaines rarissimes. C’est la toute première fois qu’une aussi
grande quantité de garde-temps quitte le prestigieux musée genevois pour être exposée à
Singapour. Cet espace thématique est organisé, comme le Patek Philippe Museum, en deux
secteurs. La « collection ancienne » permet d’admirer un magnifique panorama de l’histoire de
l’horlogerie, avec certaines des toutes premières montres portables du milieu du XVIe siècle,
des montres de poche richement émaillées, des automates à musique et des garde-temps
techniques signés par les plus grands horlogers européens. La «collection Patek Philippe»
regroupera une sélection des plus belles créations de la manufacture de 1839 à nos jours, dont
des montres royales (notamment une pièce présentée à la reine Victoria lors de l’Exposition
universelle de Londres en 1851), la première montre-bracelet suisse (1868) et certaines des
plus célèbres « supercomplications » Patek Philippe.
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Les dix espaces thématiques
Salle de cinéma
Dédiée à la projection du film historique Patek Philippe
Salle de la collection courante
Cet espace consacré à la présentation de la collection courante reproduit le décor des Salons
Patek Philippe de la rue du Rhône, à Genève.
Salon Napoléon
Cet espace séduira par son décor transportant le visiteur dans les Salons Patek Philippe de
Genève et par son magnifique panorama filmé montrant le lac Léman. Il permettra également
de présenter les éditions limitées créées spécialement pour le Sud-Est asiatique.
Salle du musée
Comme le Patek Philippe Museum de Genève, cette salle sera divisée en deux sections, l’une
pour la collection ancienne, l’autre pour la collection Patek Philippe.
Salle des métiers de haut artisanat
Des artisans feront des démonstrations des techniques utilisées pour décorer les montres et
pendulettes, notamment l’émaillage. Une sélection de pièces réalisées grâce à ces savoir-faire
ancestraux mettra l’accent sur l’engagement de Patek Philippe en faveur des métiers de haut
artisanat.
Salle des horlogers
Des maîtres horlogers Patek Philippe inviteront les visiteurs à une plongée dans les rouages
des garde-temps mécaniques.
Salle des grandes complications
Cet espace regroupera en un seul lieu un aperçu unique des garde-temps Patek Philippe les
plus compliqués et les plus novateurs – un domaine d’exception qui a fait la renommée de la
manufacture.
Salle des mouvements
Cette salle sera dédiée à la très vaste palette de mouvements Patek Philippe allant des calibres
simples à ceux développés pour certains des garde-temps les plus compliqués du monde.
Espace interactif
Cette salle proposera une expérience d’immersion qui plongera le spectateur au sein de la
manufacture Patek Philippe à Genève et de la construction des mouvements.
Salle du bicentenaire de Singapour
Cet espace exposera une sélection de garde-temps et grandes dates de l’histoire de Patek
Philippe aux côtés de grandes dates de l’histoire de Singapour.

