YOUNG TALENT COMPETITION 2020
With the support of

Soutenir les jeunes horlogers les plus talentueux au monde

Notre mission :
Le but de la compétition est de découvrir les apprentis horlogers les plus talentueux, et
les soutenir sur la route de l’indépendance en mettant leur talent en lumière.
Le vainqueur sera invité à présenter sa création au Salon F.P.Journe pendant Watches
& Wonders (ex. SIHH). Son prix de CHF 20’000.- lui permettant d’acheter des outils ou
financer un projet horloger lui sera remis pendant une conférence de presse à la
Manufacture F.P.Journe à Genève.
Comment participer :
•

Les candidats doivent avoir au moins 18 ans révolus et 30 ans maximum

•

Avoir passé leur diplôme avant août 2020, ou être autodidacte

•

Un candidat n’ayant pas remporté le concours l’année précédente a le droit de se
représenter avec une autre création (une création par année)

•

Les candidats doivent avoir conçu et réalisé de manière indépendante une
création horlogère ou une construction technique

Les candidats seront jugés sur 4 critères :
1. La complexité technique
2. La beauté du design et l’élaboration des finitions
3. L’originalité du concept
4. La qualité du travail artisanal

Que faut-il soumettre ?
Les candidats doivent avoir conçu et construit de manière indépendante une
montre/pendule ou une construction technique horlogère.
•

Soumettre les photos et vidéos de la pièce ou de la construction technique à
ytcompetition@fpjourne.com

•

Soumettre une description détaillée, les caractéristiques techniques et les
dimensions de la pièce ou de la construction technique.

•

Soumettre une photo portrait du candidat, et son adresse postale complète avec
numéro de téléphone et adresse mail.

Dates importantes :

10.04.2020 Date limite d’inscription
20.04.2020 Envoi des candidats aux membres du Jury
30.04.2020 Sélection du gagnant par les membres du Jury
5.05.2020 Annonce au gagnant
DTBC
Remise du prix au gagnant pendant la conférence de presse à Genève
Changement de dates à confirmer en raison du COVID 19.

Le Jury :
1. François-Paul Journe, Horloger constructeur
2. Marc Jenni, Horloger constructeur
3. Philippe Dufour, Horloger constructeur
4. Giulio Papi, Horloger constructeur
5. Andreas Strehler, Horloger constructeur
6. Michael Tay, The Hour Glass Singapore
7. Elizabeth Doerr, Journaliste spécialisée horlogerie
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