SHAS ‐ Invitation aux médias
Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Genève IV
Genève, espaces et édifices publics
par Isabelle Brunier (dir.), Matthieu de la Corbière, Bénédict Frommel, David
Ripoll, Nicolas Schätti, Anastazja Winiger‐Labuda
Mardi 6 septembre 2016, Hôtel de Ville de Genève
Mesdames, Messieurs,
La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS et le canton du Genève ont le plaisir de vous inviter à la
présentation du livre « Genève, espaces et édifices publics ».
L’ouvrage est paru dans la collection « Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse » publiée par la
Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS). Cette collection, lancée en 1927, a pour mission de comprendre
le patrimoine bâti dans son évolution historique. Elle constitue une référence indispensable pour l’étude
des monuments ainsi que pour leur entretien et leur conservation. Le canton de Genève est déjà
documenté par trois volumes : « La Genève sur l’eau » (1997), « Saint‐Gervais, du bourg au quartier »
(2001), « Genève, ville forte » (2010).
Le quatrième volume sera disponible dès le 6 septembre 2016, date de sa présentation officielle. Le
nouveau tome présente les espaces et édifices publics de la partie intra muros de la ville de Genève et se
destine à un public de spécialistes autant qu’aux amoureux de l’art. Une version numérique de l’ouvrage
avec des fonctions supplémentaires sera également disponible.
Programme de la présentation de l’ouvrage
Le mardi 6 septembre 2016 à 17h15
Lieu: Cour et salons XIXe siècle du rez‐de‐chaussée de Hôtel de Ville, Rue de l'Hôtel‐de‐Ville 2, 1204 Genève
Allocutions de
– Mme Nicole Pfister Fetz, présidente de la SHAS
– Mme Isabelle Brunier, auteur (dir.)
– M. Antonio Hodgers, conseiller d’Etat chargé du département de l'aménagement, du logement et de
l'énergie (DALE)
 Merci de vous inscrire à cet événement par courriel auprès de ottzaugg@gsk.ch
Le communiqué de presse est disponible sur
www.gsk.ch/fr/communiqués‐de‐presse.html
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Pour toute information complémentaire :
Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS
Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplômée RP, chargée de communication
Pavillonweg 2, CH‐3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch
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