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Histoire de l’art  –  uploads et downloads 

La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS renforce son offre numérique : le dernier Guide artistique 

de la Suisse est disponibile au téléchargement, en entier ou par canton, sous forme PDF ou ePub. La 

plate-forme multifonctions Péristyle est unique en son genre : à la fois bibliothèque virtuelle et outil 

d’édition, elle transforme en quelques clics de souris des fichiers Word en eBooks adaptés aux 

périphériques mobiles, et permet la création et l’impression de revues à la demande. 

Sous www.perystile.ch se trouve une bibliothèque virtuelle en open access pour tous ceux qui s’occupent 

d’histoire de l’art. Cette plate-forme numérique multifonctions est aussi un outil d’édition pour créer et 

imprimer à la demande des revues personnalisées. Les utilisateurs disposant de connaissances usuelles en 

informatique peuvent  profiter sans difficulté des extraordinaires fonctionnalités de Péristyle : les textes 

sont importés automatiquement dans la bibliothèque virtuelle, édités, et immédiatement accessibles en 

formats PDF, HTML ou ePub. La création des revues se fait en 3 clics de souris, l’impression en 5 jours 

ouvrables aux meilleures conditions du marché – un service unique à ce jour. Le montant de 

l’abonnement est de 20 CHF par mois, 150 CHF pour six mois ou 250 CHF pour une année. On peut y 

souscrire en tout temps sur www.péristyle.ch.  

Péristyle est une plate-forme d’édition et de consultation multifonctions absolument unique dans le 

domaine des sciences humaines, au service des professions de l’histoire de l’art en Suisse. 

Guide artistique en téléchargement  

Sous www.gsk.ch, bouton eSHAS, se trouvent dès maintenant les 650 pages du volume 4a du Guide 

artistique de la Suisse disponibles au téléchargement. L’utilisateur  

• peut télécharger tout le livre ou un chapitre concernant un canton particulier 

• peut choisir le format (PDF ou ePub) 

• a accès à un riche matériel cartographique complémentaire – plans de situation et vues aériennes 

• économise 40 % par rapport au prix de l’édition imprimée (téléchargement du livre : 28 CHF, par 

canton 8 CHF. Prix de l’édition imprimée : 68 CHF). 

D’autres publications en ligne suivront dès la fin avril. 

Pour plus d’informations, voir www.peristyle.ch, www.gsk.ch/fr/e-shas.html et  

www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS 

Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplômée RP-CH, chargée de communication 

Pavillonweg 2, CH-3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS se consacre à l’étude du patrimoine architectural et des arts appliqués de la Suisse. 

Elle communique le résultat de ses recherches au travers de nombreuses publications et d’une revue. La SHAS est une société 

d’utilité publique fondée en 1880, active dans les trois régions linguistiques de la Suisse ; son siège se trouve à Berne. 


