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Programme du 5ème Photomeeting FIAP 2017
La Province du Shandong
Du 6 août au 17 août 2017

Le 6 août(1er jour) :
00:00-24:00 S’inscrire à Beijing. Il y aura des interprètes et bénévoles parlant des langues

étrangères comme l’anglais, le français et l’allemand, etc. On vous accueille à
l'aéroport international de Beijing pour toute la journée. Loger et prendre le
repas (en buffet) à l’hôtel de Beijing.

Le 7 août(2ème jour) :
06:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
07:00 Prendre le bus pour aller à Jinan.
12:30 Arriver à Jinan, chef-lieu de la province du Shandong et connu comme une ville

des sources. Loger à l’hôtel. On vous distribuera le chapeau de soleil, le T-shirt,
le gilet de photographie, le badge, le sac à main et les documents du
Photomeeting.

On donne aussi à chacun une clé USB où vous mettrez de 30 à 50 photos prises
dans la province du Shandong durant ce Photomeeting pour servir à
l’exposition et l’album. Il faut la rendre au comité d’organisation à la fin du
Photomeeting.

13:00 Déjeuner buffet à l’hôtel. Puis vous êtes libre l’après-midi.
17:30 Entrevue parmi les dirigeants de la province du Shandong et de la municipalité

de Jinan, les responsables de l’organisateur principal, le président, le
vice-président, le secrétaire général et les membres du Comité Directeur de
FIAP.

18:00 Banquet d’accueil.
Le 8 août(3ème jour)

06:30 Petit-déjeuner à l’hôtel.
07:30 Prendre le bus pour aller à la Place Quancheng.
08:00 Cérémonie d’ouverture du 5ème Photomeeting FIAP 2017 sur la Place

Quancheng, Place internationale de l’art nommée par l’UNESCO.
08:30 Représentation folklorique: la danse de yango traditionnelle de Jinan, le

kung-fu, le concours de Qipao(robe traditionnelle chinoise pour femme) et la
représentation des artisans d’art, etc.

12:00 Déjeuner à l’hôtel.
13:30 ASSEMBLEE GENERALE FIAP, organisé par le Comité Directeur.

(lieu : salle de conférence internationale de l’hôtel)
Les photographes vont visiter et photographier la Fontaine Baotu, le Lac
Daming et les rues antiques comme la rue Qu Shuiting, Baihuazhou, la rue
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Furong et Kuanrouli, etc. Là-bas, on pourra admirer la représentation
folklorique.

18:00 Dîner à l’hôtel.
19:00 Regarder la représentation traditionnelle chinoise : l’acrobatie, les chants et les

danses.
Le 9 août (4ème jour )

07:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
08:00 Prendre le bus pour aller au Musée des beaux-arts de la province du Shandong.

Participer à la cérémonie d’ouverture et la remise des prix de diverses
expositions comme l’Exposition internationale de l’art photographique du
patrimoine mondial sur une Ceinture et une Route, l’Exposition des photos sur
le patrimoine culturel immatériel chinois, l’Exposition internationale des
chefs-d’œuvre classiques des photographes excellents et la Coupe du Monde
des clubs FIAP, etc. Les prix seront décernés par les membres du Comité
Directeur de FIAP, les dirigeants de la province du Shandong et de la
municipalité de Jinan et les membres du comité d’organisation.

11:00 Visiter le Musée de la province du Shandong.
12:00 Déjeuner à l’hôtel.
14:00 Prendre le bus pour aller à Tai’an et visiter le temple Dai. La-bàs, on peut

prendre des photos sur diverses activités folkloriques comme le spectacle
d’ombres, le découpage, la figurine d’argile et la fabrication du thé, etc.

17:00 Loger à l’hôtel de Tai’an.
18:00 Dîner à l’hôtel.
19:30 Regarder et photographier un grand spectacle sur la longue histoire du Mont

Taishan .
Le 10 août(5ème jour)

06:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
07:00 Prendre le bus et le transporteur à câble pour visiter le Mont Taishan,

patrimoine mondial à la fois naturel et culturel. Au sommet du Mont Taishan
avec 1500 mètres d’altitude, participer à la cérémonie de bénédiction et
d’accueil. Après, photographier les folklores traditionnels chinois et la vue de la
rue dans la rue du ciel.

12:00 Gôuter la cuisine chinoise dans la rue du ciel.
13:00 Cérémonie de nomination à la Porte céleste du sud. La FIAP, le Comité du

développement touristique de la province du Shandong et l’Association
internationale de promotion pour l’art photographique oriental du Shandong
nomment conjointement le Mont Taishan Base de création pour les
photographes mondiaux. Après, visiter et photographier les paysages
magnifiques naturels et culturels, tels que le Temple du nuage d’azur, le
Sommet à observer le lever du soleil, le pic de l'Empereur de jade et les 18
virages de montagne.

15:00 Prendre le transporteur à câble pour décendre au pied de la montagne et
retourner à l’hôtel.

18:00 Dîner à l’hôtel.
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19:30 Regarder la représentation intitulée les sacrifices Fengshan. C’est une
cérémonie impériale en hommage au Ciel et à la Terre qui durait plus de 2000
ans. Le gouvernement de Tai’an la prépare spécialement pour accueillir les
photographes venants des quatre coins du monde.

Le 11 août(6ème jour)
06:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
07:00 Prendre le bus pour aller à Qufu, où on peut photographier le patrimoine

culturel mondial :le Temple de Confucius, la Maison des Kong et admirer la
cérémonie d’offrir un sacrifice au Confucius, qui a une histoire de plus de 2000
ans, pour entrer en contact avec la culture confucianiste.
Loger à l’hôtel de Qufu, où Confucius vécut il y a 2500 ans.

13:00 Goûter le banquet familier de la Maison des Kong( la cuisine authentique du
Shandong sur la base des recettes de Confucius) à l’hôtel.

14:00 Photographier la vie des descendants de la famille Kong au pays natal du
Confucius et la représentation de la culture confucianiste traditionnelle ( les six
compétences proposées par Confucius, la calligraphie, le kung-fu, la boxe Taiji,
l’art du thé, etc.)

18:00 Dîner à l’hôtel.
19:00-21:00 Prendre les photos librement dans les rues de l’ancienne ville Qufu pour

découvrir la simplicité des habitants et les coutumes locales.
Le 12 août(7ème jour)

06:30 Petit-déjeuner à l’hôtel.
07:30 Prendre le bus pour aller à Zibo, capitale de la céramique de la Chine.

10:30 Photographier des ateliers des porcelaines et des vernis de couleurs. On peut
aussi prendre les photos sur la fabrication de porcelaine sur place.

12:00 Déjeuner à l’hôtel.
14:00 Photographier au village Zhou(capitale de la soie de la Chine)les rues antiques

de la dynastie des Ming et des Qing, le quai sec, la grande teinturerie et les
représentations folkloriques abondantes, comme le spectacle d’ombres, la
marche sur des échasses, le bateau sec, le Qipao, la patrouille dans la rue, la
cérémonie de mariage et la danse de yango, etc.

17:00 Loger à l’hôtel de Zibo.
18:00 Dîner à l’hôtel.

Le 13 août(8ème jour)
06:30 Petit-déjeuner à l’hôtel.
07:30 Prendre le bus pour aller visiter le Musée de Qingzhou et admirer la statue

gravée sur pierre de la dynastie des Song, nommée Vénus orientale il y a 1500
ans. Photographier la calligraphie, la peinture, la représentation artistique
populaire et les folklores dans les rues antiques de la ville Song.

12:00 Déjeuner à l’hôtel de Qingzhou.
14:30 Prendre le bus pour aller au quartier Huangdao de la ville Qingdao pour

photographier les villages de pêcheurs et la mer.
16:30 Prendre le bus pour franchir le pont enjambant la mer du Golfe Jiaozhou avec
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une longueur de 40 kilomètre et arriver à la zone urbaine de Qingdao.
17:30 Loger à l’hôtel de Qingdao.
19:00 Dîner à l’hôtel.

Le 14 août(9ème jour)
06:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
07:00 Diviser en deux équipes pour visiter et photographier séparément le Mont

Laoshan et le village des pêchers(selon votre choix).
1ère équipe : prendre le bus pour aller au Mont Laoshan, haut lieu taoïste
chinois. Visiter le Palais Shangqing et la grotte Mingxia. Déjeuner à l’hôtel de
Shazikou. L’après-midi, visiter l’Exposition internationale des jardins et après
retourner à l’hôtel.
2ème équipe : photographier la vie des paysans dans le village Diaolongzui à
Qingdao, le plus beau village de la Chine au bord de la Mer de l’Est.
L’après-midi, photographier et expérimenter la vie des pêcheurs dans les
villages Huichang et Huanglong.

16:30 Retourner séparément à l’hôtel.
18:00 La cérémonie de remise des prix et le gala(en costume, s’il vous plaît). Les

membres du Comité Directeur, du comité d’organisation, les dirigeants du
Comité du développement touristique de la province du Shandong et de la
municipalité de Qingdao décerneront les prix aux lauréats. On invitera Yu Lina,
célèbre chanteuse chinoise, à chanter « la chanson de la photographie
mondiale», composée spécialement par Wang Liping, célèbre auteur de
chanson et compositeur chinois.

Le 15 août(10ème jour)
06:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
07:00 Fin du 5ème Photomeeting FIAP. Les délégués prennent le bus ensemble pour

aller à Beijing.
Les photographes qui participent aux activités de la province du Guizhou
prennent l’avion à Qingdao pour aller directement à Guizhou et continuer la
photographie(Voir le programme en annexe).

Le 16 août(11ème jour)
07:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.

08:00 Prendre le bus pour visiter la Grande Muraille, patrimoine culturel mondial.
Déjeuner là-bas et on va donner à chacun une boîte de déjeuner et les fruits.

15:00 Retourner à l’hôtel et temps libre après.

18:00 Dîner à l’hôtel.

Le 17 août(12ème jour)

Déplacement à l’aéroport en bus pour toute la journée.

Attention: A cause des changements climatiques ou d’autre raison, on va peut-être changer le
lieu ou l’itinéraire.
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Itinéraire optionnelle

La province du Guizhou
Du 15 août au 22 août 2017

Le 15 août(10ème jour)
07:30 Petit-déjeuner à l’hôtel.
10:30 Départ à l’aéroport pour aller à la province du Guizhou.
13:30 Arrivée à Libo de la province du Guizhou, patrimoine naturel mondial.
17:30 Logement dans l’hôtel de Libo et dîner à l’hôtel.

Le 16 août(11ème jour)
07:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
09:00 Participer à la cérémonie de remise du prix annuel de «la remarquable

contribution à la photographie humaine» et regarder la représentation
folklorique des minorités chinoises.

12:00 Déjeuner.
15:00 Visite et prise des photos dans le parc de Daqikong, patrimoine naturel

mondial.
19:00 Dîner de bienvenue gouvernemental.

Le 17 août(12ème jour)
07:30 Petit-déjeuner à l’hôtel.
08:30 Départ au parc de Xiaoqikong(patrimoine naturel mondial) pour admirer les

paysages de karst de Chine.
12:00 Déjeuner aux champs.
14:00 Prise des photos dans l’ancien village du Mont Yao, doté d’une longue histoire

et de nombreuses légendes.
18:00 Dîner à l’hôtel.

Le 18 août(13ème jour)
07:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
08:00 Prise des photos dans la réserve naturelle de Molan et l’ancien village de la

minorité Buyi à Yaogu.
12:00 Déjeuner aux champs.
14:00 Photographier les folklores traditionnels dans l’ancien village de la minorité

Buyi à Jiangfeng.
18:00 Dîner à l’hôtel.

Le 19 août (14ème jour)
07:30 Petit-déjeuner à l’hôtel.
08:30 Photographier la cérémonie de mariage traditionnelle et les mœurs et

coutumes dans l’ancien village de minorités ethniques Miao à Datu.
12:00 Déjeuner aux champs.
14:00 Photographier les champs en gradins Jiabang et la cérémonie de l’offre des
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sacrifices des Miao.
18:00 Dîner à l’hôtel.

Le 20 août (15ème jour)
07:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
08:00 Départ à l’aéroport de Guiyang en bus.
14:00 Prendre l’avion pour aller à Beijing.
17:30 Logement dans l’hôtel de Beijing et dîner à l’hôtel.

Le 21 août(16ème jour)
07:00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
08:00 Visite de la Grande Muraille, patrimoine culturel mondial, en bus. Déjeuner

là-bas avec une boîte de déjeuner et les fruits fournis.
15:00 Retour à l’hôtel et temps libre.
18:00 Dîner à l’hôtel.

Le 22 août(17ème jour)
Déplacement à l’aéroport pour toute la journée.

Attention: A cause des changements climatiques ou d’autre raison, on va peut-être changer le
lieu ou l’itinéraire.


