
Attribution des prix du concours d’affiches lancé par la Société d’histoire de 
l’art en Suisse 
 
Trois étudiantes de l’École d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds ont remporté le 
concours d’affiches organisé par la Société d’histoire de l’art en Suisse. Le but du 
concours consistait, en particulier, à éveiller l’intérêt des jeunes pour les édifices 
historiques de la Suisse. La remise des prix aura lieu le 9 avril à Neuchâtel. 
 
Vingt-deux étudiants de 3

e
 et 4

e
 années de l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-

Fonds ont relevé le défi. Il s’agissait de concevoir une affiche qui avait pour but : 

- d’éveiller l’intérêt des jeunes pour les biens culturels de la Suisse,  

ainsi que 

- d’attirer l’attention d’un nouveau public sur la richesse de ce patrimoine 

artistique et bâti. 

 

La remise des prix aura lieu le 9 avril 2011 lors de l’Assemblée annuelle de la Société 

d’histoire de l’art en Suisse SHAS à Neuchâtel. 

 

Le 1
er

 prix, gratifié de la somme de 1350 francs, a été attribué à Charline Gerber, de 

Moutier, pour sa création intitulée «Ouvrez l’œil sur le patrimoine». 

Le 2
e
 prix, de 700 francs, a été attribué à Maude Quéloz, de Saint-Brais, et le 3

e
, de 

500 francs, à Kim Voisard, de La Heutte. 

 

Nicole Bauermeister, directrice de la SHAS, s’enthousiasme à juste titre : «Ces jeunes 

femmes ont réussi à créer des «capteurs visuels» qui attirent le regard et mettent en 

lumière d’une manière novatrice la diversité architecturale de la Suisse.» 

 

Inscription, photographies des affiches lauréates ainsi que d’autres informations : 

http://gsk.ch/de/medien.html 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement à l’adresse suivante : 

 

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS 
Saskia Ott Zaugg 

lic. ès lettres / journaliste diplomée RP-CH 

Chargée de communication 

Pavillonweg 2, CH-3012 Berne 

Tél. +41 (0)31 308 38 47 (dir.) /+41 (0)31 308 38 38 (centrale) 

Fax +41 (0)31 301 69 91 

ottzaugg@gsk.ch, www.gsk.ch 

 

 
La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS est une institution d'utilité publique à but non lucratif 

fondée en 1880, et dont le siège se trouve à Berne. Comptant quelque 4300 membres issus de toutes les 

régions de Suisse, elle est active dans l’étude et la valorisation du patrimoine bâti et des arts appliqués 

en Suisse. De plus amples informations sur la SHAS sont publiées sur le site www.gsk.ch. 
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