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Les cantons de Fribourg et du Valais, fin d’une belle série de Guides artistiques
La collection du «Guide artistique de la Suisse» est à présent complète: avec la sortie du volume 4b,
consacré aux cantons bilingues du Valais et de Fribourg, les monuments artistiques de toute la Suisse
sont maintenant présentés dans les volumes rouges bien connus, à la fois compagnons de voyage et
ouvrages de référence. L’ensemble de la collection sera bientôt disponible sous forme numérique pour
toucher également les utilisateurs de smartphones et de tablettes PC.
La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS présente le volume 4b du Guide artistique de la Suisse,
consacré aux monuments des cantons de Fribourg et du Valais. L’ouvrage offre une mine d’informations
sur les bâtiments fribourgeois et valaisans remarquables (églises, chapelles, châteaux, hôtels de ville et
maisons de maître, etc.), mais aussi sur des villages et de simples habitations. Quelques sites et
constructions (bâtiments industriels et techniques, écoles et cités ouvrières) sont également traités pour
la toute première fois sous l’angle de l’histoire de l’art. Les auteurs ne se sont pas seulement penchés sur
les bâtiments eux-mêmes, mais nous révèlent souvent aussi leur intérieur (peintures murales, vitraux,
mobilier, etc.).
Les itinéraires de route partent généralement des chefs-lieux. Chaque localité est décrite dans la langue
du lieu, l’allemand ou le français. Une introduction facilite la compréhension du contexte et de l’histoire
des localités et des régions. Des mises en relief rouges et des étoiles signalent les chefs-d’œuvre. Par
ailleurs, l’ensemble de l’ouvrage est enrichi par des illustrations et du matériel cartographique.
Téléchargement également possible par canton
Depuis février, les 650 pages du volume 4a du même Guide peuvent être téléchargées au complet ou par
canton sous forme de PDF ou d’e-book sur le site www.gsk.ch. Le volume 4b et les trois premiers volumes
seront bientôt également disponibles sous forme digitale. Encore plus pratique: les bâtiments indiqués sur
les cartes comportent des liens vers les textes correspondants, mais aussi vers Google Maps.
Détail et prix des volumes imprimés et en ligne, voir bas de la page 2
Pour toute question et renseignement complémentaire, 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.

Tome 1: (en allemand)
Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden,
Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zürich, Zug
Prix: CHF 88.00
Année de parution: 2005

Tome 2: (en allemand)
Glarus, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin,
Uri
Prix: CHF 88.00
Année de parution: 2005

Tome 3: (en allemand)
Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Solothurn
Prix: CHF 88.00
Année de parution: 2006

Tome 4a (en français)
Prix: CHF 68.00
Année de parution: 2011

Tome 4b
Fribourg et Valais
Français/allemand selon la région traitée
Prix: CHF 68.00
Année de parution: 2012
Auteurs: Ingrid Beytrison, Stefan Biffiger, Aloys Lauper

Offre de Guides électroniques
Sur le site www.gsk.ch, en cliquant sur « e-SHAS », vous avez la possibilité de télécharger le volume 4a
(650 pages) du Guide artistique de la Suisse. L’utilisateur
•
•
•
•

peut télécharger l’œuvre complète ou un seul canton
peut choisir le format (PDF ou EPUB)
accède à du matériel cartographique complémentaire – du plan de site aux vues aériennes
économise 40 % par rapport au prix de vente de l’édition imprimée (téléchargement du volume
complet : CHF 28.-, par canton CHF 8.-. Prix de l’édition imprimée : CHF 68.-).

Les autres volumes paraîtront rapidement sous forme numérique (volume 4b en septembre 2012).

