SHAS ‐ Invitation aux médias
Casernes et places d’armes de Suisse
par David Külling, Siegfried Möri, Philippe Müller
Mardi 1er décembre 2015, Château de Colombier
Mesdames, Messieurs,
Le tome 5 de la collection « Pages blanches » est consacré aux casernes et places d’armes de Suisse qui
sont aujourd’hui encore utilisées par les forces armées. Cette collection bilingue (ici allemand‐français) est
destinée à mettre en valeur des aspects peu ou mal connus, bien qu’importants, de la culture de notre
pays. Des bâtiments emblématiques liés à l’armée, qui n’ont jusqu’à présent pas été examinés en tant
qu’ensemble cohérent par des historiens de l'art et de l’architecture, sont traîtés dans cet ouvrage.
Les textes proposés ont été rédigés conjointement par un historien, un architecte et le responsable des
monuments du DDPS. L’ouvrage est coédité par la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS et l’Office
fédéral de la culture.

Programme
Date: 1er décembre 2015, 17h15
Lieu: Château de Colombier, 2013 Colombier (à 6 km au sud de Neuchâtel)
L’ouvrage sera présenté officiellement par
‐
‐
‐
‐
‐
‐

M. Alain Ribaux, Conseiller d’Etat du canton de Neuchâtel
Commandant de corps André Blattmann, chef de l’Armée
Mme Marisa Vonlanthen, Responsable Avocate, Territoire et environnement, Secrétariat général
DDPS
M. Jean Studer, Vice‐président de la SHAS et Président du Conseil de la Banque Nationale Suisse
Mme Nicole Bauermeister, directrice de la SHAS
Les auteurs David Külling, Siegfried Möri et Philippe Müller

Un apéritif suivra la présentation.
Une visite guidée vous sera proposée sur place le jour même.
En outre, un service de bus‐navette entre Neuchâtel gare et le Château de Colombier sera mise à
disposition: Une inscription préalable est indispensable.
 Merci de vous inscrire sous
www.gsk.ch/de/vernissage-kasernen-casernes.html
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