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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.
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Conception du travailNotre engagement

Depuis 1880, la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS étudie et popularise l’histoire 
des monuments suisses.

«Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse» sont issus du plus ancien et du plus 
important projet de recherche en sciences humaines que la Suisse connaisse. La SHAS 
crée les bases de la préservation du patrimoine culturel et favorise ainsi l’identifica-
tion des habitants avec leur pays, l’identité de la Suisse.

La SHAS est une organisation à but non lucratif. Son siège se trouve à Berne, et occupe 
douze personnes. Deux collaboratrices représentent la SHAS en Suisse romande et 
au Tessin.

Recherche
La SHAS étudie les édifices de Suisse et leur aménagement de manière exhaustive, 
systématique et selon des critères scientifiques. Les résultats de ses recherches 
constituent le fondement de tout travail ultérieur dans les domaines des sciences 
de l’architecture et de l’art, de la conservation et de la restauration des monu-
ments, de l’aménagement du territoire et de la protection des sites.

Utilité publique
En associant de multiples manières le public aux résultats de ses recherches, la 
SHAS promeut la fascination pour les bâtiments et les paysages suisses auprès de 
tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’architecture, de l’art et à la culture en 
général.

Partenariats
La SHAS fait partie d’un large réseau de compétences et collabore à plusieurs 
projets en partenariats. Elle entretient d’étroits contacts avec la Confédération, 
les cantons et les communes. Par ailleurs, la SHAS a de nombreux liens avec des 
organisations analogues en Europe.

Orientation nationale
La SHAS travaille et communique dans trois langues nationales. Ses projets couvrent 
toute la Suisse.
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