FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art

INFO 034 / 2016 F

Programme du 33ème Congrès du FIAP
Séoul et Gyeongju du 22 au 28 Août 2016
La République de Corée
Le 22 août 2016 (Lundi)
Toute la journée

Arrivée des délégués du congrès et observateurs à l'aéroport d'Incheon.
Service Navette gratuite de l'aéroport à l'hôtel.

15:00 - 17:30

Visite du Palais Gyeongbokgung pour les participants arrivés dans la
matinée

18:30 - 21:30

Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant coréen.

Le 23 août 2016 (Mardi)
06:30 - 08:00

Petit déjeuner buffet à l'hôtel

08:15 - 10:15

1ère session administrative (Traduction simultanée: anglais, français,
allemand, espagnol)

10:15 - 10:30

Pause café

10:30 - 12:15

Poursuite de la 1ère session administrative

12:30 - 13:30

Déjeuner à l'hôtel pour les délégués

13:30 - 15:00

2ème session administrative

15:00 - 15:15

Pause café

15:15 - 17:30

Poursuite de la 2ème session administrative

17:45 - 19:00

Visite à Village Folklorique Hanok de Namsan. Rencontre avec le groupe
des observateurs et photo de groupe en plein air.

19:15 - 19:50

Retour à l'hôtel. Préparation de Soirée. (Changement de vêtement)

20:00 - 21:30

Dîner de bienvenue présidé par le Maire de la ville de Séoul en présence
du Ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports

Observateurs
09:00 - 11:00

Visite du Palais Changdeokgung

11:00 - 12:30

Visite à pied de la rue Insadong.

12:30 - 14:30

Déjeuner dans un restaurant buffet Well-being

15:00 - 17:00

Visite de la tour de Namsan - photo du point de vue

17:45

Arrivée au Village Folklorique Hanok de Namsan pour rejoindre le groupe
de délégués (Focus sur les costumes folkloriques)

Le 24 août 2016 (Mercredi)
06:00 - 07:30
08:00 - 11:30
12:00 - 13:00

Petit déjeuner buffet à l'hôtel
Voyage à Andong par l'autoroute dans la province de Gyeongsangbuk et
message de bienvenue du gouverneur.
Déjeuner dans un restaurant typique de la province
Visite du village ancien Hanok d'Andong incrit au patrimoine mondial.

Photo Focus:
13:30 - 17:00

1. Demonstration de Sculpture sur bois par un artisan local.
2. Visite du Musée du Masque
3. Représentation des danses masquées
4. Atelier de tissage traditionnel du chanvre
5. Tour du village

17:30 - 20:00

Départ pour Gyeongju par l'autoroute
Arrivée à l'hôtel Hyundai; http://www.hyundaihotel.com

20:30 - 22:00

Dîner à l'hôtel

Le 25 août 2016 (Jeudi)
06:30 - 08:30

Petit déjeuner buffet à l'hôtel
Visite des lieux suivants: (Tous à distance de marche)
1. Donggung et l'étang du Wolji 2. Le musée national

09:00 - 12:30

3. Les champs de Lotus 4. Le jardin des Fleurs
5. Cheomseongdae (ancien observatoire météorologique)
6. la Tombe Cheonmachong
Déjeuner au restaurant Silla
Choix des menus suivants:

13:30 - 14:30

1. Bibimbap - riz bouilli avec mélanges assortis
2. Samgyetang - jeune poulet bouilli au ginseng
3. Assortiment de plats coréèn

Photo sur la pelouse du Daereungwon juste en face du Restaurant
Silla restaurant:
1. Représentation de la danse des grues en costumes
15:00 - 17:00
2. Danse des éventails
3. Concert. Groupe d'agriculteurs locaux
17:10 - 17:30
18:00 - 19:30
19:30 - 21:20

Retour à l'hôtel
Cérémonie de la Coupe du Monde et Biennale de l'Exposition Noir & Blanc
dans le hall de la salle de bal, cocktail.
Dîner de bienvenue présidé par le gouverneur de Gyeongsangbuk

Le 26 août 2016 (Vendredi)
06:00 - 07:00

Visite de la grotte de Seokguram (Ermitage bouddhiste. (Représentation de
bouddha en pierre sculptée)

07:20 - 08:10

Visite du temple Bulguksa inscrit au patrimoine mondial

08:20 - 08:40

Retour à l'hôtel

08:50 - 09:30

Petit déjeuner buffet à l'hôtel

10:00 - 11:40

Départ pour Pohang Homigot par l'espressway

11:50 - 12:30
12:40 - 14:00

Visite du Homigot
Déjeuner au restaurant coréen
Photo phocus au marché traditionnel de Jukdo (2.000 boutiques)
C'est le marché le plus typique en Corée et il existe depuis 50 ans

14:30 - 16:30
16:40 - 17:30

Visite de Daereungwon (restaurant Silla) par la route départementale

17:40 - 19:00

Repos et dîner au restaurant Silla

19:20 - 20:20

Photo focus des vues de nuit de Donggung, de l'étang de Walji et de
C'heomseongdae (observatoire météorologique)

20:30 - 20:50

Retour à l'hôtel

21:00 - 23:30

Best of the Best: Présentations d'images par deux auteurs à l'hôtel

Le 27 août 2016 (Samedi)
06:30 - 08:00

Petit déjeuner buffet à l'hôtel

08:30 - 10:00

3ème session administrative (Traduction simultanée: Anglais, Français,
Allemand, Espagnol)

10:15 - 10:30

Pause café

10:30 - 12:15

Poursuite de la 3ème session administrative

12:30 - 14:00

Déjeuner à l'hôtel (tous les participants)

14:00 - 18:00

Repos et photo focus sur les performances artistiques au jardin extérieur

19:00 - 02:00

Dîner d'adieu présidé par le maire de la ville de Gyeongju. Musique et
danse.

Observateurs
09:00 - 10:00

Visite du village historique de Yangdong par la route locale

10:10 - 11:20

Tour du village (Photo focus sur les costumes)

11:30 - 12:30

Voyage retour à l'hôtel

12:30 - 14:00

Déjeuner à l'hôtel (tous les participants)

Itinéraire suivant

Idem que ci-dessus, le 27 Août

Le 28 août 2016 (Dimanche)
06:00 - 08:00

Petit déjeuner buffet à l'hôtel

09:00

Check out et départ pour les aéroports internationaux
1. aéroport international d'Incheon - 5 heures de bus
2. aéroport international Gimhae Busan - 1 heure
3. KTX train à grande vitesse destination aéroport d'Incheon - 3 heures
Tous les transports en bus seront gratuits jusqu'aux aéroports
internationaux
Tous les participants doivent vérifier à l'agence de Voyage de leurs pays
respectifs les billets de retour pour l'aéroport international de Gimhae Busan
ou l'aéroport international d'Incheon, y compris pour le KTX de Gyeongju à
Incheon

Les honoraires du Congrès sont de 735 euros pour une chambre
double et 935 euros pour une chambre simple
Voyage pré/post congrès d'une nuit à Busan.

Busan est la 2ème plus grande ville de Corée. C'est une belle ville portuaire.
Le prix d'un voyage d'une journée à Busan de Séoul par KTX plus hébergement est de
250 $ par personne. Le prix de Gyeongju à Busan est de 180 $
Pour ceux qui souhaiteraient voyager à Busan à partir de Gyeongju, nous prenons en
charge le transport (Hormis le transport retour de Busan à l'aéroport d'Incheon après le
congrès)

