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Nos membres en voient 
davantage. Et vous ?

Société d’histoire de l’art en Suisse

www.gsk.ch, gsk@gsk.ch 

Pavillonweg 2, CH–3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 38 38

Publications et projets de la SHAS
Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse : l’œuvre fondatrice portant sur le 

patrimoine bâti, l’art et l’histoire, et la seule présentation d’ensemble de toutes les 
particularités de l’architecture et de l’art en Suisse. Chaque année, nos membres 
reçoivent un volume de cette collection renommée. Depuis 1927

Guides d’art et d’histoire de la Suisse : les brochures d’un format pratique consa-
crées aux chefs-d’œuvre du passé et du présent. Cette vaste série se compose 
de plus de 900 guides locaux et régionaux. Depuis 1935

Guide artistique de la Suisse : le guide synthétique sur le patrimoine bâti de la Suisse, 
de l’Antiquité à nos jours. Depuis 1935

a+a, Art + Architecture en Suisse : la revue la plus richement illustrée et la plus lue 
concernant les monuments et les arts appliqués en Suisse. Abonnement offert à 
tous les membres de la SHAS. Depuis 1950

Péristyle : l’outil online pour chercheurs, musées, universités et instituts, permet-
tant l’édition en temps réel et l’impression à la demande de textes consacrés à 
l’art et à l’architecture. Depuis 2011

reticulum artis : la plate-forme interactive qui interconnecte les spécialistes. 
Depuis 2011

Architecture de poche : une collection en collaboration avec les universités, alliant 
approche thématique de l’architecture et découvertes sur le terrain. Depuis 2012

Pages blanches : une collection thématique, richement illustrée, destinée à un large 
public amoureux de culture. Depuis 2012

Maisons de papier : des livres-panoramas consacrés à l’art et l’architecture des 
villes, destinés aux enfants. Depuis 2012

Swiss Art To Go : l’« app » née des Guides artistiques de la Suisse, qui permet la créa-
tion d’itinéraires thématiques parmi 43 000 monuments suisses. Depuis 2013

Sciences-arts.ch : le portail disciplinaire, elaboré par la SHAS : une synergie de huit 
organisations liées à l’art, la musique et au théâtre en Suisse. Depuis 2013

La SHAS offre aussi des visites guidées, des excursions et des voyages en Suisse 
et à l’étranger.

Ce prospectus est également disponible en allemand et en italien.

Società di storia dell’arte
in Svizzera

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte

Société d’histoire de l’art
en Suisse
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Adhésion à la SHAS

J’adhère / nous adhérons à la SHAS en qualité de

	 membre individuel CHF 165

	 couple  CHF 240

	 membre junior * CHF 80

	 personne morale CHF 600

	 dès l’année en cours

	 dès l’année prochaine

	 Je soutiens la SHAS par un don pour un projet spécifique.

	 Veuillez m’envoyer un bulletin de versement.

	 Veuillez me faire parvenir des informations complémentaires sur la SHAS. 

 * personne en formation ou jusqu’à 25 ans révolus
 (joindre une copie de la carte d’identité)

NOM, PRÉNOM

PROFESSION (fac.)

RUE

NPA, LIEU

DATE, SIGNATURE

E-MAIL  NO DE TÉLÉPHONE

✂

�	Nous étudions les monuments de Suisse. Nos membres partagent notre enthou-
siasme pour les monuments historiques et les arts appliqués.

�	Nous documentons et publions les résultats de nos recherches pour le monde 
de la recherche comme pour le grand public. Nos membres veulent en savoir 
davantage sur notre patrimoine.

�	Avec nos activités de recherche et de médiation, nous nous engageons pour la 
préservation du patrimoine bâti. Nos membres nous soutiennent financière-
ment et par leurs idées.

�	Nous réunissons professionnels et amoureux de culture venus de toute la Suisse. 
Nos membres s’intéressent à titre professionnel ou privé à l’architecture, à 
l’histoire de l’art et à la culture en général.

�	Nous publions des guides artistiques, diverses très belles collections et des 
guides de voyage pratiques. Nos membres choisissent la lecture qui convient 
le mieux à leurs intérêts. 

�	Nous sommes en prise avec le monde actuel. Nos membres ont en tout temps 
un accès online à l’histoire de l’art et de l’architecture.

�	Nous interconnectons culture, art, science, politique et société, et collaborons 
étroitement avec des organisations partenaires. Nos membres ont l’occasion 
de partager leurs intérêts lors de conférences et d’exposés et de découvrir les 
monuments suisses lors de visites guidées et d’excursions.

Nous étudions, inventorions, transmettons. Depuis plus de 130 ans. Avec la Confé-
dération, les Cantons, les spécialistes du monde de la recherche, de la conservation 
et de la restauration des monuments ainsi qu’avec des organisations partenaires. 
Nos membres ont accès à notre savoir et à notre réseau. Ils comprennent la signi-
fication de notre patrimoine bâti au quotidien. Nos membres en voient davantage. 
Et vous?

Devenez membre de la SHAS …
… et profitez de nos offres. Chaque année, nos membres reçoivent gratuitement 
un volume de la série « Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse » ainsi qu’un 
abonnement à la revue « a+a, Art + Architecture en Suisse ». Ils profitent aussi de 
réductions sur bien d’autres offres et publications.

Attirez l’attention sur la SHAS …
… et laissez-vous surprendre. Pour tout recrutement d’un nouveau membre, vous 
recevrez un magnifique ouvrage.

Soutenez-nous …
… en contribuant à la conservation du patrimoine bâti. En tant que membre de 
soutien, membre à vie ou membre donateur, vous soutenez la SHAS à long terme. 
Les dons pour des projets spécifiques sont également les bienvenus. Nous vous 
informons volontiers sur les projets actuels que votre don permet de mener à bien.

Il va de soi que vous pouvez aussi devenir membre en vous inscrivant sous www.gsk.ch.
Grand merci de votre intérêt!

	 membre de soutien CHF 575

	 membre de soutien (couples) CHF 860

	 membre de soutien à vie CHF 11 500

	 donateur/trice CHF 1150

	 donateur/trice (personne morale) CHF 2300
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