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Caractéristiques générales
La revue Art + Architecture en Suisse, destinée à un public plus large, per-
mettra à toutes celles et tous ceux que l’art et l’architecture passionent 
de parfaire leurs connaissances historiques et scientifiques et de découvrir 
d’un peu plus près le patrimoine architectural de la Suisse.
S’adressant à des lectrices et lecteurs issus des horizons les plus divers, 
elle rend compte, quatre fois par année, des travaux et projets scienti-
fiques de la SHAS. Au moyen d’articles de fond, d’interviews et d’essais, 
Art + Architecture en Suisse se propose de jeter un regard sur de grandes 
questions relevant de différentes disciplines et d’informer intelligement 
tout en stimulant la réflexion et le débat. En même temps, la revue 
est l’organe de communication de la Société d’histoire de l’art en Suisse 
(SHAS). Des excursions à caractère culturel ainsi que des voyages à 
l’étranger sont organisés régulièrement par des spécialistes en la matière.

 

Lectorat
Personnes travaillant dans la maisons de vente aux enchères, musées, 
galéries, bureaux d’architecture, instituts de formation, universités et 
institutions culturelles. Journalistes et particuliers s’intéressant à l’art 
et appréciant les voyages. Membres de la Société d’histoire de l’art en 
Suisse SHAS.

Vous trouverez la documentation média aussi sur www.gsk.ch 

Annonces / Prix / Format 

Informations techniques

Format    225 × 295 mm
Rectangle d’empagement 195 × 253 mm
Impression/couleur quadrichromie
Papier   250 gm² (couverture), 135gm² (contenu)
Trame   Trame FM-/AM

Prix de base annonces (quadrichromie) en CHF (plus 8% TVA)

Grandeur   débordante Prix

1/1-page    225 × 295 mm CHF 2300.-
1/2-page (hauteur)  113 × 295 mm CHF 1300.- 
1/2-page (largeur)  225 × 148 mm CHF 1300.-
1/4-page (hauteur)  057 × 295 mm CHF 700.-
1/4-page (largeur)  225 × 074 mm CHF 700.-

Autres formats  sur demande
Couleurs „Pantone“ sur demande
Encart   sur demande
Emplacement spécial 2e et 4e page de couverture 20% 
    supplément du prix de base
Rabais forfaitaire  4 annonces par an 10% 
Rabais spécial  pour toutes les institutions culturelles 
    (par ex. musées) 15%
Conditions de payment 30 jours 

Abonnement (ISSN-Nr. 1421-086x)
Abonnement pour une année CHF 90.-, Europe CHF 120.-, 
étudiants CHF 70.-
Commande d’abonnements directement auprès de l’editeur:  
redaktion@gsk.ch
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