Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant le
23 novembre 2021. Sous le lien mentionné ci-dessus, nous vous
informerons également si l’événement devait se dérouler sous
une forme modifiée en raison de la pandémie de coronavirus.
Participation soumise à la présentation d’un certificat COVID valable.
Dans tous les cas, vous recevrez une confirmation de votre
inscription par courrier électronique la semaine précédant
l’événement.
Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS
www.gsk.ch, gsk@gsk.ch
Pavillonweg 2, CH-3012 Berne, T +41 (0)31 308 38 38

Sierre. Hôtel de ville. Photo : Dirk Weiss, 2021, GSK/SHAS

Le nombre de participants à l’apéritif est limité. Les inscriptions
sont acceptées selon la date de réception.

Invitation au lancement du livre
le 7 décembre 2021

Veuillez vous inscrire en ligne pour l’événement du 7 décembre 2021
dans la Grande Salle de l’Hôtel de Ville à Sierre à 18h
sous
www.gsk.ch/fr/vernissage-vs.html
(ou, si cela n’est pas possible, par téléphone au secrétariat
de la SHAS, 031 308 38 38).

Les Monuments d’art et d’histoire du canton du Valais V
La ville de Sierre et Chippis

Inscription

La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS et le Canton du Valais
ont le plaisir de vous inviter à la présentation du livre
Les Monuments d’art et d’histoire du canton du Valais V.
Le district de Sierre I
La ville de Sierre et Chippis
par Gaëtan Cassina
Mardi, 7 décembre 2021
dans la Grande Salle de l’Hôtel de Ville à Sierre

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte
Société d’histoire de l’art
en Suisse
Società di storia dell’arte
in Svizzera

Programme
16h45 (facultatif) Visite guidée du bourg dirigée par M. Gaëtan
Cassina, auteur, par tous les temps. Rendez-vous à l’entrée
de l’Hôtel de Ville à Sierre.
18h Lancement du livre dans la Grande Salle de l’Hôtel de Ville
Rue du Bourg 14, 3960 Sierre
Allocutions de :
– Mme Nicole Pfister Fetz, présidente de la SHAS
– M. Roberto Schmidt, conseiller d’Etat, chef du Département
des finances et de l’énergie
– M. Gaëtan Cassina, auteur
Présentation par Ferdinand Pajor, responsable
du projet Les Monuments d’art et d’histoire
de la Suisse et vice-directeur de la SHAS
Interventions musicales :
Domitille Coppey et Francesca Bongiorni, Duo de violoncelles
19h La présentation officielle sera suivie d’un apéritif.
Inscription obligatoire (voir au verso)

