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Berne, le 19 avril 2012 dc 

Les cantons de Fribourg et du Valais, fin d’une belle série de Guides artistique 

Invitation pour le 7 mai à 9h30 
 

Madame, Monsieur, 

Chers amis, 

 

La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS a le plaisir de vous inviter à la présentation publique du 

volume 4b du Guide artistique de la Suisse. Ce tome, consacré aux monuments des cantons de Fribourg 

et du Valais, va sortir de presse aux premiers jours du mois de mai 2012. 

 

L’ouvrage offre une mine d’informations sur les bâtiments fribourgeois et valaisans remarquables, mais 

aussi sur des villages et de simples habitations. Quelques sites et constructions 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. 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. L’ensemble de l’ouvrage est enrichi par des 

illustrations et du matériel cartographique. 

 

L’ouvrage sera présenté officiellement à la presse et au public le 7 mai prochain lors d’une petite 

cérémonie à Fribourg, en présence de Madame la Conseillère d’Etat Isabelle Chassot, de Monsieur Benno 

Schubiger, président de la SHAS, et de Madame Nicole Bauermeister, directrice de la SHAS. 

 

Nous serions heureux de partager avec vous ce beau moment, couronnement de nombreuses années 

d’efforts pour vous tous, et vous invitons donc cordialement à vous joindre à nous à la paroisse Saint-

Nicolas à Fribourg à 9h30. Un apéritif suivra la présentation. 

 

La Maison de Paroisse (www.stnicolas.ch), avec sa belle salle «roccoco», se situe à la Grand-Rue 14, dans 

le quartier du Bourg, à 10 minutes de la gare de Fribourg. 

 

 

En espérant une réponse positive de votre part à Denise Corpataux, corpataux@gsk.ch jusqu’au 1
er

 mai, 

nous vous prions d’agréer nos salutations les meilleures. 

 

 
 

Nicole Bauermeister 

Directrice 


