prière d’affranchir

La SHAS
La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS se consacre à l’étude du patrimoine
architectural et des arts appliqués de la Suisse. Elle communique le résultat de ses
recherches au travers de nombreuses publications et d’une revue. La SHAS est une
société d’utilité publique fondée en 1880, active dans les trois régions linguistiques
de Suisse ; son siège se trouve à Berne. www.gsk.ch

Le nouveau
Guide artistique
de la Suisse

Die GSK

Der neue
Kunstführer durch
die Schweiz

Société d’histoire de l’art en Suisse
Pavillonweg 2
3012 Berne

Die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK erforscht die Geschichte
der Schweizer Bauten und vermittelt dieses Wissen der Öffentlichkeit. Die Non-ProfitOrganisation arbeitet in drei Landessprachen und ist Herausgeberin verschiedener
Publikationsreihen sowie einer Zeitschrift zu Architektur und dekorativer Kunst.
Sie wurde 1880 gegründet und hat ihren Sitz in Bern. www.gsk.ch

En achetant le nouveau
Guide artistique de la Suisse,
vous vous dotez d’un guide
pratique pour vos voyages qui
vous rendra en même temps
de précieux services en tant
qu’ouvrage de référence.

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte
Société d’histoire de l’art
en Suisse
Società di storia dell’arte
in Svizzera

www.gsk.ch, gsk@gsk.ch
Pavillonweg 2, CH–3012 Bern, Tel. +41 0(31) 308 38 38

Informatif, complet, stimulant

Carte de commande
Bestellkarte
Je commande / Ich bestelle

Parution du Guide artistique de la Suisse, tome 4b

Ex. des Bandes Kunstführer durch die Schweiz, Band 1
Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden,
Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zug, Zürich.
1056 Seiten mit 923 Bildern s/w. Erscheinungsdatum: April 2005
Preis für Mitglieder der GSK CHF 68.–
Preis für Nichtmitglieder CHF 88.–



Ex. des Bandes Kunstführer durch die Schweiz, Band 2
Glarus, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri.
996 Seiten mit 947 Bildern s/w. Erscheinungsdatum: April 2005
Preis für Mitglieder der GSK CHF 68.–
Preis für Nichtmitglieder CHF 88.–



Ex. des Bandes Kunstführer durch die Schweiz, Band 3
Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Solothurn.
916 Seiten mit 745 Bildern s/w. Erscheinungsdatum: September 2006
Preis für Mitglieder der GSK CHF 68.–
Preis für Nichtmitglieder CHF 88.–



ex. du volume Guide artistique de la Suisse, tome 4a
Jura, Jura bernois, Neuchâtel, Vaud et Genève.
648 pages et 581 illustrations n/b. Date de parution : février 2011.
Prix pour les membres de la SHAS CHF 48.–
Prix pour les non-membres CHF 68.–



ex. du volume Guide artistique de la Suisse, tome 4b
Valais et Fribourg /Wallis und Freiburg
Français/ allemand selon la région traitée
Deutsch/ Französisch – je nach Sprache der behandelten Region
Env. 650 pages et 550 illustrations. Date de parution : printemps 2012
Prix pour les membres de la SHAS CHF 48.–
Prix pour les non-membres CHF 68.–

Prix spécial pour les membres de la SHAS
Profitez, en tant que membre de la SHAS, de notre prix
spécial de CHF 48.– le tome 4b (68.– en librairie), offre valable
durant toute l’année 2012. ISBN 978-3-906131-99-3

Vorankündigung: Kunstführer durch die Schweiz, Band 4b
Nom, prénom

Im Frühjahr 2012 wird der letzte Band der Reihe «Kunstführer durch
die Schweiz» erscheinen. Inhaltlich widmet sich der Band den Kantonen Wallis und Freiburg. Die einzelnen Kapitel sind in der Sprache
der jeweiligen Region verfasst, das heisst teilweise auf Deutsch und
teilweise auf Französisch. GSK-Mitglieder können das Buch im Jahr
2012 zum Spezialpreis von CHF 48.– (statt 68.– im Buchhandel)
erwerben.

rue

npa , localité

✂

Nous avons la joie de vous annoncer la parution, au printemps 2012,
du dernier tome du Guide artistique de la Suisse, consacré aux cantons de
Fribourg et du Valais. Il vient compléter le volume précédent (tome 4a),
qui réunissait les régions du Jura, Jura bernois, Neuchâtel, Vaud et Genève,
et rejoint les volumes déjà consacrés à la Suisse alémanique et au Tessin,
parachevant ainsi la collection.
Grâce à un discours organisé par communes – chacune étant traitée
dans sa langue vernaculaire, français ou allemand – et à des introductions
historiques pour les agglomérations les plus importantes, découvrez les
villes et villages qui vous sont encore inconnus, et redécouvrez les lieux
qui vous sont familiers. Le guide vous fournira une mine d’informations sur
les « incontournables » du patrimoine fribourgeois et valaisan (églises,
châteaux, hôtels de ville, manoirs, etc.), mais également sur des lieux et
des objets inédits remarquables (mobilier liturgique, greniers, édifices
industriels et techniques, lotissements ouvriers, écoles, etc.).
Ce dernier tome n’aurait pu voir le jour sans le travail acharné des auteurs
et le généreux soutien financier de nombreux sponsors, que nous remercions
ici très chaleureusement.



date, signature

Veuillez renvoyer cette carte de commande
dûment remplie d’ici le 30 mai 2012.

