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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
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des collections documentaires liées à la formation et à
la transmisison des savoir-faire conservées par le MIH.

CATEGORIES DES DISTINCTIONS

sion du produit. Des horlogers de génie ont su au
cours des siècles passés insuffler cette volonté de

Artisanat, Création
C’est sans nul doute le désir d'honorer des horlogers

promotion de leurs ouvrages et c'est une juste initia-

créatifs et audacieux œuvrant pour certains dans un

les hommes qui poursuivent aujourd'hui les mêmes

relatif anonymat, leurs noms étant discrètement asso-

buts, faire reconnaître ici et ailleurs dans le monde la

ciés à de grandes entreprises, qui a poussé les initia-

qualité de leurs produits et surtout initier, toujours et

teurs du prix à vouloir les distinguer en tout premier

encore, de nouvelles recherches pour améliorer les

lieu. Personnalités riches, inventives et tenaces, il y a

garde-temps.

tive que de reconnaître et de distinguer les femmes et

dix ans leur travail n'était peut-être pas aussi reconnu
du grand public, non spécialiste ou passionné
d’horlogerie, qu'il l'est aujourd'hui. Il nous plait de
croire que le Prix Gaïa a permis modestement de faire

HORIZON GAÏA

découvrir le travail de certains de ces artisans de gé-

A côté des trois catégories dans lesquelles des per-

nie.

sonnalités confirmées du monde horloger sont distinguées, Horizon Gaïa est une bourse d'encouragement

Histoire, Recherche
Les personnalités honorées pour leur apport à l'histoire de l'horlogerie, des techniques ou plus largement
de la mesure du temps grâce à leurs écrits ou à leurs
activités muséales sont issues de formations fort différentes. Horlogers, commerciaux ou universitaires, leur
passion, leur érudition et leur culture les ont menés à
faire des recherches, des études historiques ou
d'autres travaux qui ont permis de contribuer à la diffusion de la culture horlogère. Ce prix s'inscrit aussi
dans une volonté de reconnaissance d'historiens et de
chercheurs qui ont parfois œuvré discrètement à
l’évolution de la connaissance.
Esprit d'entreprise
Que serait l'horlogerie sans la volonté d'entreprise qui
a permis au cours des siècles d’asseoir cet art et de le
promouvoir. D'artisanat il a évolué vers l'industrie
avec tout ce que cela inclut de la production à la diffu-

mise au concours à destination de la relève dans les
domaines de prédilection du prix Gaïa : artisanatcréation, histoire-recherche et esprit d'entreprise. La
bourse finance tout ou partie d'un projet individuel.

