Prix du Concours photo “Eglises insolites en Wallonie” 2018
Merci à nos nombreux partenaires pour leur générosité
•

Chèque cadeau « Dimanche est d’or » pour deux personnes à l’hôtel-restaurant **** Quartier
Latin de Marche-en-Famenne, incluant une nuitée en chambre romance (située dans l’ancienne
église), un accès aux thermes (piscine, sauna, hammam, espace détente et tisanerie) et un repas
3 services boissons comprises.

•

Nuitée gratuite pour deux personnes à l’hôtel Dream de Mons , établi dans un ancien
couvent réhabilité. Cet hébergement **** de grand confort associe de façon étonnante les
éléments d’architecture néogothiques avec un décor résolument contemporain, signé par
des designers de talent.

•

5 x 2 entrées gratuites pour les nouveaux spectacles des Nocturnales (Luc Petit) « Le
Voyage des Mages » et « Les Sonneurs de Noël » (opéras patrimoniaux, qui combinent
musique, danse, lumières, acrobaties, poésie et théâtre), dans les églises de Liège, Marcheen-Famenne et Bastogne.

•

5 PassHan donnant un accès gratuit au Domaine des Grottes de Han (visite de la grotte, parc
animalier, PréhistoHan, Han 1900).

•

10 entrées gratuites dans un autre grand parc d’attraction de Wallonie.

•

Livres d’art offerts par le Commissariat Général au Tourisme, invitant à la découverte des
trésors touristiques de Wallonie :
- Daniel Conraads et Dominique Nahoé, Sur les traces de 14-18 en Wallonie, la mémoire du
patrimoine, éd. IPW
- Georges Pecheur et Jules Bay, Saint-Hubert et ses villages, images d’une Ardenne fière,
industrieuse, authentique
- Forêts, vie et mystères en Ardenne et Luxembourg, éd. Musée en Piconrue
- L’Ardennais, photographies d’Edmond Dauchot, éd. Musée en Picronrue, 321 p.
- Yves Bauduin et Dominique Billion, Semois sauvage, éd. Weyrich
- Nicolas Druez, Entre Famenne et Ardenne, terres et caractères, éd. Weyrich
- L’Hôpital Notre-Dame à la Rose, près de huit siècles d’histoire européenne d’assistance
spirituelle et de soins médicaux au cœur de Lessines, éd. Wapica

•

Plusieurs beaux livres édités par l’Institut du Patrimoine Wallon (aujourd’hui Agence
wallonne du Patrimoine) :
- Guy Focant et Pascal Kuta, Grande guerre. L’image du souvenir en Wallonie, IPW, 269 p.
- Freddy Joris et Corinne Boulangier, Ma Terre : Ils ont bâti des montagnes, coédition RTBFIPW
- André Mathys (éd.) et Guy Focant (photographe), La Voie romaine Bavay-Tongres, 145 km
d’héritage, Ministère de la Région wallonne

•

« Sainte Gertrude – Nivelles », livre d’art de l’Office du Tourisme de Nivelles, rassemblant
les plus beaux clichés du club de photographie « Entre Nous ».

•

Catalogue de l’exposition « Moines Trappistes », par le photographe Guy Focant.

•

Visites guidées gratuites de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, fondée au 7e siècle.

•

4 bouteilles de vin « Cavalier Roi » offertes par les grands magasins Colruyt.

Et un prix spécial hors concours :
•

Nuitée pour deux personnes dans l’église de Mont-devant-Sassey (chef d’œuvre du
patrimoine romano-gothique français), une aventure photographique unique entre coucher
et lever du soleil, qui permettra au lauréat de capter sur la pellicule ce que l’église lui
murmurera dans l’intimité de la nuit, d’immortaliser ces ambiances magiques que seules
peuvent faire naître la lumière des bougies.

