SHAS ‐ Invitation aux médias
Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Vaud VIII
Le district de la Broye‐Vully I
par Monique Fontannaz et Brigitte Pradervand
Mercredi 11 novembre 2015, Château de Lucens
Mesdames, Messieurs,
La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, le canton de Vaud et le Château de Lucens ont le plaisir de
vous inviter à la présentation du livre « Le district de la Broye‐Vully I » fraîchement sorti de presse.
L'ouvrage est paru dans la collection « Les monuments d’art et d’histoire de la Suisse » publiée par la
maison d’édition de la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS. Cette collection, lancée en 1927, a pour
tâche de créer les bases permettant de comprendre le patrimoine bâti dans son évolution historique. Elle
constitue une référence indispensable pour l’étude des monuments ainsi que leur entretien et leur
conservation. Le canton de Vaud est déjà documenté par sept volumes : A partir du 11 novembre 2015, le
huitième volume sera disponible. Le nouveau tome consacré au district de la Broye‐Vully I 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
Date: 11 novembre 2015, 17h15
Lieu: Chapelle Sainte‐Agnès, Château de Lucens, Rue du Château, 1522 Lucens
Accès: Train CFF – S 21 ‐ arrêt à Lucens. Autoroute A1 ‐ sortie Payerne. L'accès au château est difficile pour
les personnes à mobilité réduite.
Allocutions de
– M. Benno Schubiger, Président de la SHAS
– M. Pascal Broulis, Conseiller d’Etat en charge des finances, des relations extérieures et du patrimoine
– Mmes Monique Fontannaz et Brigitte Pradervand, auteurs
La présentation officielle sera suivie d’un cocktail dînatoire au château.
Après la présentation, le Responsable de projet, M. Ferdinand Pajor, ainsi que tous les orateurs se tiendront
à votre disposition pour des interviews.
 Merci de vous inscrire par courriel auprès de ottzaugg@gsk.ch ou en ligne sous
http://www.gsk.ch/fr/inscription‐pour‐la‐presse‐exemplaire‐de‐recension.html
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