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L’architecture 
pour tous

Società di storia dell’arte
in Svizzera

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte

Société d’histoire de l’art
en Suisse

Fondée en 1880, la Société d’histoire de 
l’art en Suisse SHAS est une société privée 
d’utilité publique.  Ses activités ont pour but 
de garantir l’avenir du patrimoine culturel  
national en sensibilisant et en informant  
toutes les générations d’une manière fiable,  
novatrice, et adaptée aux besoins de chacun.
Adhérez à la SHAS et profitez
•  d’un abonnement annuel à la revue a+a
•  de nos publications à des tarifs avantageux
•  de notre vaste offre numérique
•  d’une rencontre par an avec tous les   
 membres SHAS
•  de nos voyages et visites guidées
•  de nos catégories de membres sur mesure  
 p. ex. Duo pour celles et ceux qui aiment   
 partager leur passion à deux, avec leur  
 partenaire, leur conjoint, leur ami, leur   
 enfant, leur filleul, etc.
Devenir membre de la SHAS vous permet 
aussi de rencontrer de nombreuses person-
nes qui partagent vos intérêts et votre vision 
de la culture.
Vous trouverez aussi nos tarifs sous  
www.gsk.ch rubrique « Membres ».

Pour plus de 
découvertes

Je deviens membre de la GSK/SHAS/SSAS

 Membre individuel CHF 120.–

 Personne en formation CHF 80.–

 Duo CHF 200.–

 Membre soutien CHF 550.–

 Personne morale et institution CHF 550.– 

 Je souhaite m’abonner à l’essai à la revue   
 Art + Architecture en Suisse (CHF 30.– pour 2 numéros)

 
Prénom / Nom
 
Nom personne 2 
 
Date de naissance 
 
Rue
 
NPA /Lieu
 
Tél.
 
E-Mail
 
Date / Signature
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Chaque bâtiment raconte une histoire si 
vous savez l’écouter. N’attendez pas plus 
longtemps : partez à la découverte du monde 
qui vous entoure.
Nous vous proposons des centaines de 
publications passionnantes, mais aussi un 
accès facilité aux informations dont vous 
avez besoin grâce aux nouveaux médias.
Jetez un coup d’œil à notre offre.
Rejoignez la SHAS pour profiter de son 
exceptionnel travail de médiation  
culturelle : devenez membre de la SHAS !
www.gsk.ch, gsk@gsk.ch 
+41 (0)31 308 38 38



L’inventaire national  
des Monuments d’art et 
d’histoire de la Suisse, 
depuis 1927.
•  Collection de référence  
 pour l’histoire de  
 l’architecture 
•  Plus de 130 volumes  
 reflétant les diversités  
 régionales d’une Suisse  
 plurielle 
•  Un accès facilité au  
 savoir grâce à des  
 versions numériques  
 enrichies
Approfondir et faire  
rayonner la compré-
hension de nos racines 
culturelles.

Nos 
sources

Les Guides d’art et 
d’histoire de la Suisse, 
une histoire derrière 
chaque monument.
•  Plus de 1000 titres
•  Accessibles en  
 traduction
•  Didactiques et fiables  
 en versions papier et  
 numériques 
Envie de nouveaux buts 
d’excursion ?
Commandez nos guides.

1000 
regards 

sur la 
Suisse

GSK
 360°

▼

Avec nos animations,  
vous découvrez  
l’architecture en live
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La revue  
Art + Archi tec ture  
en Suisse marque les 
temps forts de  
l’actualité culturelle.  
Une signature graphique 
inimitable pour une   
approche trans versale  
du patrimoine.
•  Des dossiers  
 thématiques 
•  4 numéros par an
•  Des contenus en  
 3 langues
L’architecture est  
captivante. Notre revue 
aussi. Jugez-en par 
vous-mêmes.
www.gsk.ch 

L’architecture  
sur le bout  
des doigts

Swiss Art To Go, l’appli-
cation pour découvrir 
en direct les bâtiments 
importants autour de 
vous. Des fonctionnalités 
intuitives enrichissent vos 
déplacements culturels. 
•  40 000 points d’intérêt
•  Le radar vous apprend  
 quels bâtiments vous  
 avez sous les yeux
•  Les itinéraires sur  
 mesure vous invitent à  
 découvrir la Suisse 
Accédez au plus grand 
audio-guide multilingue 
de Suisse sur smartphone 
et tablette: www.satg.ch

L’art et 
l’architecture 
au présent 
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Péristyle, la plateforme 
en ligne consacrée à 
l’histoire de l’art et de 
l’architecture, permet  
de passer en quelques 
clics d’un fichier Word  
à un eBook.
•  Publier rapidement et  
 facilement des textes  
 en format HTML, PDF 
 et ePub
•  Produire soi-même une  
 revue en choisissant  
 ses contenus
•  Imprimer des articles 
 et des revues à la 
 demande
En phase avec les besoins 
des chercheurs et des 
étudiants.
www.peristyle.ch

Au cœur 
de l’open 
science 

La découverte 
d’une Suisse  

inattendue

Les volumes  
Pages blanches mettent 
en lumière des aspects 
insolites de la culture 
suisse dans une mise en 
page sur mesure.
Découvrez les temples 
maçonniques, les ambas-
sades de Suisse ou les 
plus impressionnantes 
fortifications du pays.

Architecture de Poche, 
une déclinaison de  
thèmes étudiés et pré-
sentés par des étudiants.
Un regard neuf et 
passionné sur la ville, 
des parcours riches en 
anecdotes, un éventail  
de couleurs.
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S’émerveiller 
avant tout 

Maisons de papier,  
une aventure créative  
et ludique pour découvrir  
les plus belles villes  
de Suisse.
•  Des personnages  
 attachants, le chat  
 Theo et ses amis  
 Leo & Lila
•  Un plan illustré pour  
 revivre en famille  
 chaque aventure
•  Un récit à partager
Laissez-vous surprendre, 
et amusez-vous  
avec nous. 
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