Assemblée générale annuelle 2018 de l’ICOMOS, Conseil consultatif et Symposium
scientifique
Buenos Aires & La Plata, Argentine, Décembre 2018

Programme provisoire
(le 12/09/2018 - NB : certaines sessions sont susceptibles de changer d’heure et de date)
Buenos Aires, Argentine
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Lundi
3/12/2018

Mardi
4/12/2018

Mercredi
5/12/2018

Jeudi
6/12/2018

9:00 –
12:30 &
14:00 –
18:00

Réunion du Conseil d’administration

Centre culturel
Recoleta

19 :00

Spectacle de Tango

Lieu à confirmer

9:00 –
12:30

Réunions des groupes régionaux
(Afrique, Etats arabes, Asie-Pacifique, Europe, Amériques)

Centre culturel
Recoleta

Espace ouvert : présentation des activités des Professionnels
émergents dans le domaine du développement durable

Bâtiment Volta

14:00 –
18:00

Réunion du Conseil scientifique

Centre culturel
Recoleta

18:00 –
20:00

Réunions des Comités scientifiques internationaux

Centre culturel
Recoleta

19:00

Exposition de l’artiste Hernán Dompé

Palacio Duhau Park Hyatt

9:00 –
11:00

Réunion des Comités Nationaux

Centre culturel
Recoleta

11:00 –
12:30

Réunion des Professionnels émergents

Musée national des
Arts Décoratifs

14:00 –
18:00

Ouverture officielle et réunion du Conseil consultatif

Musée national des
Arts Décoratifs

19:00

Cocktail de bienvenue

Musée Hispanoaméricain Isaac
Fernández Blanco

9:00 –
11:00

Assemblée générale annuelle

Musée national des
Arts Décoratifs

11 :00 –
12 :30

Réunion du Conseil consultatif

Musée national des
Arts Décoratifs

14:00 –
16:00

Conseil consultatif : Election des coordinateurs du Conseil
consultatif, Président et Vice-président

Musée national des
Arts Décoratifs

16 :00 –
18 :00

Réunion du Conseil consultatif (suite)

Musée national des
Arts Décoratifs

18:00 –
21:00

Session de formation du Patrimoine mondial

Centre culturel
Recoleta

19:00

Concert philarmonique

Teatro Colón

9:00 –
12:30 &
14:00 –
18:00

Symposium scientifique
« Durabilité : Patrimoine culturel et développement durable »

Bâtiment de la
chambre des
députes de la
province de Buenos
Aires

19:00

Visite de la Casa Curutchet

Point de rencontre à
confirmer

9:30 –
17:00

Visite de la ville de Tigre et du delta (ouvert à tous les délégués
et aux accompagnateurs ; la réservation doit se faire à part :
https://goo.gl/Cg2bS5)

09:30: quai de Sturla
Viajes à Puerto
Madero.
Adresse: Cecilia
Grierson 400 y
Juana Manso Dársena Norte.
Retour : 17:00

11:00 –
13:30

Réunion du Conseil d’administration (à Tigre)

Ver más alto

La Plata, Argentine
Jour 5

Vendredi
7/12/2018

Buenos Aires, Argentine
Jour 6

Samedi
8/12/2018

Notes :
Tous les événements ne sont pas ouverts à tous les participants. Veuillez consulter le tableau « Droits de
participation » dans la rubrique « Information pour les délégués » pour vérifier à quels événements vous pouvez
participer → https://goo.gl/36iD2R.
Certains événements ont un nombre de places limités, qui seront attribués selon le principe du « premier arrivé,
premier servi », compte tenu du nombre de places disponibles (selon l'ordre de priorité établi dans le tableau des
« Droits de participation »). Lors des événements sociaux, les représentants officiels, les observateurs et les
personnes accompagnantes sont prioritaires dans cet ordre.

Activités à Buenos Aires
Seuls les membres du Conseil d’administration peuvent participer à la réunion du Conseil d’administration.
Concert de Tango à la CCK (à confirmer) : Concert ouvert à tous les participants y compris les accompagnants.
Réunions des Comités scientifiques internationaux : Merci de vous inscrire auprès du CSI concerné.
Concert au Teatro Colón: Les billets sont distribués aux 100 premiers représentants officiels de l'ADCOM et aux
membres du Conseil d'administration qui s'inscrivent.
Exposition d’art au Palacio Duhau: La capacité de la salle est de 130 personnes. Les représentants officiels de
l'ADCOM et les membres du Conseil d'administration qui s'inscrivent ont la priorité.

Activités à La Plata
Transport Buenos Aires - La Plata - Buenos Aires (bus)
Il y a deux bus pour 100 personnes. La priorité est donnée aux représentants officiels de l'ADCOM et aux membres
du Conseil qui s'inscrivent.
Activités à Tigre
La visite à Tigre comprend le transfert en bateau, visite de la ville, déjeuner, et une visite de l'Isla El Descanso. Prix
par personne: $55. Si vous souhaitez faire ce tour, vous devez le réserver via ce lien : https://goo.gl/Cg2bS5

