
 

  

 

 

 
25E PRIX GAÏA 

ANNONCE DES LAUREAT.E.S 2019 

ATTRIBUTION D'UNE BOURSE POUR LA RELEVE 

ET NOUVELLE MONTRE DEVOILEE 

 

Le Prix Gaïa du Musée international d'horlogerie (MIH) récompense chaque année des carrières 
extraordinaires accomplies dans le domaine de l'horlogerie, de son art et de sa culture. L'édition 2019 du Prix 
Gaïa, 25

e
 du nom, qui se déroulera le jeudi 19 septembre 2019 à 18h30 au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, 

s'annonce exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord elle rendra hommage à trois talents particulièrement 
confirmés du monde de l'horlogerie. Ensuite, elle verra l'attribution de la première bourse Horizon Gaïa 
destinée à la promotion de la relève dans les domaines de prédilection du Prix. Enfin, elle dévoilera le 
prototype de la toute nouvelle création horlogère du MIH, la montre MIH Gaïa, dont la souscription sera 
officiellement ouverte à l'issue de la cérémonie. 

 

Gaïa 2019 : les lauréats sont connus 

Unique en son genre, le Prix Gaïa distingue les meilleurs parmi les meilleurs, celles et ceux qui ont contribué ou 
contribuent à la notoriété de l’horlogerie - de son histoire, de sa technique et de son industrie. Le MIH de La 
Chaux-de-Fonds, ville dont l’histoire économique et sociale est étroitement liée à l’horlogerie, marque par ce 
Prix sa reconnaissance aux héritiers spirituels de la culture horlogère qui imprègne les collections du musée, 
comme la ville. 

Cette année, le jury du Prix Gaïa, composé de 15 personnalités actives dans le domaine de l'horlogerie, a 
désigné : 
 
Suzanne Rohr - lauréate dans la catégorie Artisanat, Création 
pour son rôle pionnier, sa persévérance et son indépendance dans l'apprentissage, la maîtrise et la 
transmission de l'art de l’émaillage. 
 
Laurent Tissot - lauréat dans la catégorie Histoire, Recherche 
pour sa contribution au renouvellement de la connaissance de l'histoire économique, sociale et culturelle de 
l'horlogerie suisse au niveau académique par l'impulsion de nombreux travaux de recherche, par l'abondance 
de ses publications et par sa force communicative. 
 
Karl-Friedrich Scheufele - lauréat dans la catégorie Esprit d'entreprise 
pour l'essor et la reconnaissance internationale qu'il a su donner à l'entreprise familiale et pour le 
développement de nouvelles entités horlogères en conciliant humanisme, bienfacture et innovation. 



 

La cérémonie publique se tiendra en présence de Madame Laure-Emmanuelle Perret, fondatrice de 
l'Association Compáz, exceptionnellement au Club 44 en raison de la tenue de l'exposition temporaire L'heure 
pour tous, une montre pour chacun: un siècle de publicité horlogère dans la salle Hans Erni du MIH. 

Pour plus de détails, voir le dossier de presse joint. 

 

Bourse Horizon Gaïa 

Pour célébrer le quart de siècle du Prix Gaïa, le MIH le fait entrer dans une nouvelle dimension. A côté des trois 
catégories dans lesquelles des personnalités confirmées du monde horloger sont distinguées, Horizon Gaïa est 
une bourse d'encouragement, rendue possible grâce à la bienveillance de la Fondation Watch Academy, mise 
au concours à destination de la relève dans les domaines de prédilection du prix Gaïa : artisanat-création, 
histoire-recherche et esprit d'entreprise. La bourse finance tout ou partie d'un projet individuel. 

La boursière Horizon Gaïa 2019 est Aude Moutoussamy, détentrice d'un master d'histoire contemporaine de la 
Sorbonne et achevant un master en communication et stratégie social média. La dotation de la bourse lui 
permettre d'effectuer une recherche originale sur les stratégies d'appropriation des médias sociaux par 
différentes marques horlogères, suisses et étrangères par le financement de son projet de recherche intitulé 
"L'appropriation des médias sociaux par les marques horlogères" pour une durée de six mois. 

 

Premier aperçu de la création horlogère du MIH: la montre MIH Gaïa 

En hommage aux lauréat.e.s du Prix Gaïa des 25 dernières années, le MIH ouvrira à la souscription le jour de la 
cérémonie une montre totalement originale baptisée MIH Gaïa, conçue et développée par le musée avec 
différents partenaires régionaux. Cette pièce dont le design a été dévoilé aujourd'hui s'inspire à la fois de 
l'architecture particulière du MIH et du trophée remis aux lauréats du Prix. Elle doit permettre la réalisation de 
travaux exceptionnels de restauration et de documentation de pièces emblématiques exposées au MIH. 

La présentation détaillée du prototype de la montre MIH Gaïa aura lieu le 17 septembre. 

 

 

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 2019 


