Aux médias

Présentation officielle du tome 6 de la série « Pages blanches »

Fortifications de Suisse
par Juri Jaquemet, Maurice Lovisa et Thomas Bitterli
Jeudi, 14 décembre 2017 au Centre Loewenberg/Môrat, bâtiment B
Mesdames, Messieurs,
La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS a le plaisir de vous inviter à la présentation du livre
« Fortifications de Suisse ».
La série Pages blanches de la maison d‘édition de la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS présente pour
la sixième fois des bâtiments peu connus du grand public. Cette fois‐ci, les forteresses militaires sont au
centre de l’attention.
Voici un aperçu de la soirée:
17 h

Visite guidée exceptionnelle de fortifications près de Löwenberg qui ne sont
habituellement pas accessibles au public (facultatif)
Rendez‐vous: bâtiment B, galerie (devant la réception). Nous vous conseillons de porter des
chaussures confortables.

18 h

Présentation du livre avec allocutions de M. le Commandant de corps Dominique Andrey, de
Mme Nicole Bauermeister, directrice de la SHAS et des auteurs ‐ avec animation musicale par le
« Quartett Patrouille Saggs »
Bâtiment B, au sous‐sol, salle 005

19 h

Apéritif avec mets issus des fortifications

Veuillez noter que les trains à l’arrêt Muntelier‐Löwenberg ne s’arrêtent que sur demande.

L’objectif de la publication bilingue (allemand/français) « Fortifications de Suisse » est d’offrir un aperçu de
la tradition des ouvrages militaires suisses sur le plan culturel et met l’accent sur leurs équipements et
particularités, ainsi que leur importance esthétique et historique. Le Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports (DDPS) soutien cette publication.
Merci de vous inscrire par courriel auprès de ottzaugg@gsk.ch (avec indication apéritif/visite guidée)
Le communiqué de presse est disponible sur www.gsk.ch/fr/communiqués‐de‐presse.html

www.gsk.ch, gsk@gsk.ch
Pavillonweg 2, CH‐3012 Berne, T +41 (0)31 308 38 38, F +41 (0)31 301 69 91

