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Rendez-vous ce dimanche
dans votre journal 7Dimanche

Les plus beaux 
dessins seront 
publiés dans le 

journal du 
10 octobre

organise un
grand concours
coloriage avec

Découvrez les dessins 
Cédric à colorier,
dans le 7Dimanche du 19, 

26 septembre et 03 octobre !

À GAGNER

Une Nintendo 
Switch Des BD Cédric

Des entrées 
pour 

le Domaine des 
grottes de Han
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La Collégiale Sainte-Gertrude de
Nivelles est un véritable emblème
de la cité aclote. Du haut de ses
deux tourelles et de son clocher ro-
man, construit après la seconde
guerre mondiale, elle domine le
paysage urbain depuis 975 ans. Et
c’est précisément en cette année
anniversaire que le Royal Photo
Club nivellois a eu envie de lui
rendre hommage. Un hommage
qui n’a rien de passéiste puisqu’il

a pour objectif de montrer le dyna-
misme et la vitalité de cet édifice
vénérable.
« Malgré son âge respectable, la
Collégiale est toujours jeune et
bien vivante. En temps normal,
elle accueille de nombreuses ma-
nifestations, aussi bien liturgiques
que culturelles et nous voulions
transmettre cet esprit de dyna-
misme qui l’anime. Nous avons
donc intitulé notre exposition :
‘975 ans, mais toujours jeune et
bien vivante’ », explique Norbert
China, le président du Photo Club.

UN VRAI DÉFI
Un beau défi pour les 55 membres
du club, car, l’édifice étant certai-
nement l’un des plus photogra-
phiés de la ville, pas facile de jouer
la carte de l’originalité. Pour le
club, pas question de se contenter

d’un remake des expositions de
2008, « Entre Nous Dame Ger-
trude », et de 2018, « Les 1001 vi-
sages de la Collégiale ». Et c’est l’ar-
rivée impromptue du Covid dans
ce projet qui a certainement four-
ni un angle inédit aux photo-
graphes.
« Nous avons entamé le projet en
décembre 2019, avec des idées
plein la tête. Puis le Covid s’est in-
vité, causant l’annulation de
toutes les manifestations cultu-
relles et religieuses. Quand les of-
fices ont repris, ils se déroulaient
dans une ambiance un peu surréa-
liste, devant des assemblées clair-
semées. Mais nous avons décidé de
rebondir et de rendre compte de
cette période particulière que
nous avons tous traversée », ajoute
le président du club.
Et on peut dire que les photo-
graphes du club ont été proli-
fiques puisqu’ils ont produit pas
moins de 1.500 clichés autour de
l’emblématique édifice roman.
Ensuite, un important travail
d’élagage a été mené et 160 photos
ont finalement été retenues pour
l’exposition. Une centaine de cli-
chés seront exposés au sein de la
Collégiale et une soixantaine dans
l’Hôtel de Ville. Pour marquer le
coup, un superbe diaporama a été
réalisé par le club. Long d’une
quinzaine de minutes, il présente
environ 220 clichés. 
Cette présentation s’accompagne
de musiques sélectionnées avec
goût par les membres du Photo
Club et de plusieurs voix-off qui

narrent la riche et passionnante
histoire de la Collégiale. Et même
si les Nivellois la connaissent et la
croisent au quotidien, nul doute
qu’ils redécouvriront toute la fi-
nesse et la richesse de son architec-
ture.

BEAUCOUP DE SECRETS
Certains clichés dévoilent aussi
plusieurs secrets de l’édifice,
comme les livres et manuscrits
qu’il renferme (certains ont plus
de 400 ans !), la cinquantaine de
cloches du carillon et son sous-sol
aux nombreuses richesses archéo-
logiques. Un travail émouvant qui
sera diffusé dans la Collégiale :
« Ça prend une tout autre dimen-
sion dans cet endroit magni-
fique », confie Norbert China.
En parallèle, 148 photos, tous
thèmes confondus seront égale-
ment exposées à l’Hôtel de Ville.
Le Club, créé en 1933, planche dé-
jà sur son prochain projet : une ex-
po consacrée aux arbres remar-
quables. Et ses membres attendent
de pied ferme les 1.000 ans de la
Collégiale, avec un souhait, certai-
nement partagé par de nombreux
Aclots : fêter ce millénaire sans
restrictions sanitaires ! l

Gauthier Descamps

Infos pratiques : Expo à l’hôtel de Ville les
18,19, 25, 26 septembre et les 02 et 03 oc-
tobre, de 10h à 18h. 
Expo à la Collégiale accessible du 18 sep-
tembre au 17 octobre, aux heures d’ouver-
ture de l’église, hors offices religieux. En-
trée libre.

C
ette année, la majestueuse
Collégiale Sainte-Gertrude de
Nivelles fête ses 975 ans. Un
anniversaire qu’a voulu

marquer le Royal Photo Club aclot en
organisant une exposition de plus de
300 photos, dont certaines seront
visibles entre les murs de la
vénérable Collégiale. Un superbe
diaporama, accompagné de musique
et d’une voix-off sera également
diffusé.

Des centaines de clichés exposés
pour les 975 ans de la Collégiale

Le Royal Photo Club a présenté son diaporama ce jeudi. © G.D.


