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Chronométrie, valeur saCrée et ConCours de CirConstanCe

dans la salle de remise des prix du Gaïa 2019, en tant que spectateur-juré, je suis frappé par 
l’utilisation généreuse du mot précision dans les discours. une valeur dont l’actualité n’a donc 
rien à envier à l’usage historique, comme en témoignent, dans un ouvrage post-exposition 
qu’il est urgent d’acquérir, les 200 publicités regroupées par le MIH à La chaux-de-Fonds. du 
coup, j’y prête plus attention. Servi à toutes les sauces, il s’immisce sur la scène du Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève comme au fil des multiples communiqués de presse reçus. Mieux, il 
s’érige en argument ultime d’une horlogerie d’obédience mécanique qui s’en gargarise, s’en 
réclame, narguant au passage l’indiscutable suprématie du portable en la matière. 

Au nom de cette précision, mesurable, normée et exempte de toute subjectivité, ce 16 décembre 
aurait donc du être un lundi en résonance avec les pages les plus prestigieuses de l’Histoire de 
notre pays. dix ans après que Le Locle ne relance le concours de chronométrie, sa cérémonie 
de remise des prix se transforme en 2019 en une festive célébration. Pourquoi ? Parce qu’un 
concours de circonstances a privé le palmarès de candidats. 

dès lors, en mode réflexions et via une brochette de sommités, le mot chronométrie, alias de 
précision, sera trituré et décortiqué. Il sera le fil rouge d’une table ronde à laquelle s’invitera 
thomas Wiesel. La présence de l’humoriste vedette, maître ès verbe incisif et précis, pourrait 
même mettre de l’huile pimentée sur le feu des grandes interrogations du jour : précision, un 
sacré concours… de circonstance !

Joël A. Grandjean



réFleXions et déBat autour de 
la préCision horlogère 

Intervenants :
gaetano mileti Professeur à l’université de Neuchâtel 
ilan vardi chercheur à l’EPFL 
régis huguenin-dumittan conservateur du MIH

alain spinedi cEO de Louis Erard

sébastien Jeanneret cEO de Atokalpa

nicolas Wiederrecht direction de Agenhor SA

Jean-daniel dubois Ingénieur conseil

vincent daveau Journaliste et horloger

thomas Baillod consultant indépendant

et... Thomas Wiesel Humoriste

 
débat animé par Joël a. grandjean, 
éditeur JSH® Magazine (Journal Suisse d’Horlogerie)

 16 décembre 2019, 17h
musée international d’horlogerie – mih
rue des musées 29
2300 la Chaux-de-Fonds

avec intermèdes artistiques
et suivi d’un cocktail dînatoire
Inscription sur www.concourschronometrie.ch/precision



Contact
Philippe Fischer, Président
Concours international de chronométrie
Ruelle DuPeyrou 4
CP 2353
CH–2001 Neuchâtel

contact@concourschronometrie.org
www.concourschronometrie.org

SPONSORS SILVER

SPONSORS bRONzE

AVEc LE SOutIEN dE

SPONSORS GOLd

p
ol

yg
on

e.
ch


