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INFORMATIONS POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS 
À LA 26E CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L´ICOM
Chères participantes, chers participants, 

Au nom du Comité d’organisation de la Conférence, nous vous voudrions vous remercier pour l’inscription 
à la prochaine 26e Conférence générale de l’ICOM du 20 au 28 août 2022. 
Nous espérons que vous trouverez que cette conférence est un événement diversifié et productif. 
Nous voudrions vous fournir quelques informations avant le début de la Conférence.

AVANT DE PARTIR – PARTICIPATION SUR PLACE 
TRANSPORT 

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre des Congrès de Prague
5. května 1640/65
140 21 Prague 4

Aéroport Václav Havel 
L’aéroport Václav Havel de Prague accueille des vols de la plupart des compagnies européennes ainsi que 
les vols outre-mer. Il est situé à 30-45 minutes en voiture du centre de Prague. Il existe une bonne liaison entre 
l’aéroport et le centre-ville par les transports publics et les taxis. Vous pouvez facilement vous rendre au 
centre-ville en utilisant l’un des bus publics. Pour le transport le plus rapide vers le centre-ville ou la station de 
métro la plus proche, nous vous conseillons de prendre les lignes 119 et 100. Pour prendre un taxi, nous vous 
recommandons de vous rendre sur le site https://www.prg.aero/en/order-taxi-service-online ou de télécharger 
l’application mobile de AAAtaxi sur http://www.aaataxi.cz/en/home/.

Bagages perdus
En cas de perte de vos bagages pendant le trajet, veuillez contacter le bureau des bagages perdus à l’aéroport 
(situé à côté des tapis à bagages avant la sortie dans le hall d’arrivée). Vous aurez besoin d’un numéro de suivi 
des bagages, sans lequel il n’est pas possible d’obtenir vos bagages. 

Bureau d´accueil d´ICOM 2022 à l’aéroport
Le bureau d’accueil d’ICOM 2022 sera ouvert aux terminaux 1 et 2 à l’arrivée des participants à la Conférence 
du 18 au 21 août. Le personnel de la Conférence vous fournira des informations pratiques et répondra à vos 
questions.

Devise
La couronne tchèque (CZK) est la monnaie officielle de la République tchèque. À l’arrivée, veuillez noter qu’à 
l’aéroport, il y a une perte d’environ 20 % sur le taux de change si vous n’avez pas réservé à l’avance. Pour les 
réservations à l’avance, veuillez consulter https://www.prg.aero/en/interchange-arrivals#. Vous trouverez les taux 
de change officiels sur le site Internent de la Banque nationale tchèque à l’adresse www.cnb.cz. Il y a de nombreux 
bureaux de change dans la ville, et l’on peut également changer de l’argent dans les banques ou dans certains 
hôtels. Nous vous conseillons de toujours vérifier auprès du personnel lorsque vous effectuez la transaction. 

Veuillez ne pas changer de l’argent dans la rue. 

En retirant de l’argent d’un distributeur: Certains distributeurs offrent la possibilité de « payer en monnaie 
nationale ». N’en tenez pas compte et choisissez de « payer en monnaie locale ». La transaction sera ensuite 
convertie à un bon taux international autorisé par votre propre banque. Si vous sélectionnez « monnaie nationale 
», le distributeur convertit les couronnes tchèques à son propre taux, qui n´est généralement pas avantageux ; 
c’est ce qu’on appelle la conversion dynamique des devises (DCC).

N’utilisez pas les distributeurs EURONET. Tous les distributeurs bancaires en République tchèque sont fiables.
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Les cartes de paiement internationales sont acceptées pour les paiements dans les hôtels, les restaurants et les 
magasins. Le paiement en espèces en EUR est également possible dans certains restaurants et magasins, mais il 
faut compter sur un taux moins avantageux. Veuillez demander 
plus de détails sur place.

Taxi 
Lorsque vous prenez un taxi, assurez-vous que celui-ci est équipé d’un feu de toit jaune installé en permanence 
et portant le signe TAXI en lettres noires. Le numéro d’immatriculation, le nom de l’entreprise et la liste des prix 
comprenant le tarif de base, le tarif au kilomètre et le tarif d’attente d’une minute doivent être affichés sur les 
deux portes avant du taxi. Ces tarifs doivent correspondre aux tarifs indiqués sur le compteur dans le taxi. Il est 
recommandé aux clients de commander un taxi auprès des bureaux de dispatching non-stop où les informations 
sur les tarifs sont disponibles à l’avance. Consultez http://www.aaataxi.cz/en/home/ pour plus d’informations, 
dans le cas idéal avant votre départ pour Prague. Le téléchargement d’une application sur votre smartphone est 
également l’une des options. 

Bus 
Prague est accessible en bus depuis plus de 20 pays. La principale gare routière internationale est située  
à «Florenc», près du centre-ville. Il y a une station de métro appelée Florenc qui se trouve sur le métro B – ligne jaune  
et C – ligne rouge.

Train
Vous pouvez facilement rejoindre Prague en train depuis toute l’Europe. La gare principale de Prague (Praha 
Hlavní nádraží) se trouve au centre-ville. Il y a une station de métro C – ligne rouge appelée «Hlavní nádraží».  
En 5 minutes de là, vous pouvez rejoindre la station « Vyšehrad » où se trouve le Centre des Congrès de Prague.

Carte de transport public de Prague 
Des titres de transport gratuits pour les transports publics de Prague seront disponibles au bureau d’inscription 
du lieu de la conférence pour chaque participant inscrit. 

Les tickets de transport public sont valables pendant cette période: 20. 8. (00:00) – 28. 8. (23:59) dans tous les 
moyens de transport des zones P, 0, B (y compris le téléphérique de Petřín et les ferries du réseau DPP) sauf les 
trains et le bus Airport Express.

Métro 
Le réseau du métro de Prague se compose de 3 lignes désignées par des lettres et différenciées par des couleurs:  
A – ligne verte (station Depo Hostivař – station Nemocnice Motol), B – ligne jaune (station Černý most – station 
Zličín), C – ligne rouge (station Letňany – station Háje), avec des changements possibles à la station Muzeum (lignes 
A et C), à la station Můstek (lignes A et B) et à la station Florenc (lignes B et C). Le métro fonctionne tous les jours  
de 5 heures du matin à minuit. Le Centre des Congrès de Prague est situé juste à côté de la station «Vyšehrad» – 
ligne rouge C.

Tramways
Le fonctionnement en journée est de 4:30 du matin à minuit. Le service de nuit est assuré de 0:30 à 4:30 par les 
tramways 91 à 99, avec des intervalles de 30 minutes. La station centrale de changement pour les tramways de 
nuit se trouve à l’arrêt Lazarská. Les horaires des tramways sont indiqués aux arrêts.

Bus
Le fonctionnement de jour et de nuit des bus est similaire à celui des tramways. Le service de nuit est assuré par 
les bus 901 à 916. Les horaires des bus sont indiqués aux arrêts.

Connexions
Trouvez une connexion sur spojeni.dpp.cz ou téléchargez l’application mobile «PID Litacka».

Tarifs des transports de la ville de Prague
Les déplacements en transport public ne sont possibles qu’avec un ticket valide. Les passagers doivent obtenir 
leur ticket avant de monter à bord du véhicule ou d’entrer dans le système de métro. Le ticket n’est valable que s’il 
est composté dans la machine de validation.
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Tarifs
Ticket standard: 40 CZK = environ 1,58 € | Ticket à trajet court: 30 CZK = environ 1,18 €

Un ticket standard est valable pendant 90 minutes et un ticket à trajet court pendant 30 minutes après avoir été 
composté.

Pour plus de détails, rendez-vous au site www.dpp.cz/en/fares-in-prague

TEST COVID-19 

Pour obtenir des informations sur le test Covid-19 à Prague, contactez le bureau d’information situé au rez-de-chaussée 
de la zone d’inscription. 

CONFÉRENCE 

INSCRIPTION 
La zone d’inscription est située au rez-de-chaussée du Centre des Congrès de Prague. Veuillez-vous inscrire  
et retirer votre badge et votre matériel avant de participer à la Conférence générale (Centre des Congrès  
de Prague, 21–24 août).

HORAIRES D’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

21 août 08:00–18:00 

22 août 08:00–17:30 

23 août 08:30–18:00 

24 août 08:30–18:00

Nous recommandons vivement à tous les participants de la Conférence générale de s’inscrire dès la journée du 
21 août et de ne pas laisser l’inscription à l’ouverture de la Conférence le 22 août.
Si cela n’est pas possible, veuillez-vous rendre au Centre des Congrès de Prague le 22 août le plus tôt possible. 
Le programme officiel de la Conférence générale se déroule déjà le 21 août de 14:45 à 18h.
Le programme est disponible sur le site Internet de la Conférence.

HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON DES MUSÉES 

Salon des musées – 22 août 2022 08:00-18:00

Ouverture du Salon des musées – 22 août 2022 13:00

Salon des musées – 23 août 2022 08:00-18:00

Salon des musées – 24 août 2022 08:00-18:00

PROGRAMME DU FORUM EXPO 
Patron-of-Art.com
22 août 2022, 11:15–11:25
Comment les musées peuvent atteindre des publics natifs du numérique et, en même temps, élever une nouvelle 
génération de mécènes – par voie numérique! 

Navigating.art
22 août 2022, 12:45–12:55
Innovations technologiques récentes: «Vers l’accessibilité et la facilité de recherche grâce à la numérisation».

FilmStor s.r.o.
23 août 2022, 11:30–11:40
Sauver la Mémoire du Monde pour que les Souvenirs Précieux ne Soient Jamais Perdus et Puissent être 
Conservés à Jamais
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BADGES
Chaque participant recevra un badge nominatif lors de son inscription. Nous vous demandons de bien vouloir 
porter le badge de manière visible lors de votre participation à la Conférence. Seuls les participants portant leur 
badge nominatif seront admis dans les salles et aux autres activités telles que la soirée d’ouverture, la nuit des 
musées, la cérémonie de la remise du drapeau, les réunions hors site et les excursions.

CODE VESTIMENTAIRE
Pour la partie scientifique du programme, nous recommandons le code vestimentaire «chic et décontracté». 
Pour les événements du soir (soirée d’ouverture, nuit des musées, remise du drapeau), nous vous recommandons 
d’opter pour la tenue «business casual». 

INTERNET ET WIFI
Une connexion WIFI gratuite sera disponible sur le lieu de la Conférence.

RÉSEAU WIFI: 
ICOM2022
MOT DE PASSE: ICOM2022

CERTIFICAT DE PARTICIPATION
Le certificat de participation pourra être téléchargé après la Conférence à partir de la plate-forme gCon. Vous 
recevrez les instructions après la Conférence. 

APPLICATION MOBILE
Avec l’application mobile ICOM Prague 2022, vous aurez toute la Conférence dans le creux de votre main! 
L’application mobile donne accès: au programme scientifique, au planificateur personnel et au calendrier de la 
Conférence aux cartes du Centre des Congrès de Prague et du salon des musées, au programme de l’Expo Forum 
à la liste des sponsors et des exposants, au programme social, au réseautage, à la bibliothèque des posters. 
Téléchargez l’application en scannant le QR Code ci-dessous pour rechercher l’ICOM Prague 2022 dans l’App 
Store ou Google Play.

RÉSEAUX SOCIAUX
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook ICOM General Conference et/ou Instagram @icomgc
Nous vous invitons également à utiliser l’hashtag #ICOMPrague2022 lorsque vous mentionnez la Conférence.

PROGRAMME 

CALENDRIER DU PROGRAMME est affiché sur le site Internet de la Conférence générale de l’ICOM et dans 
l’application mobile.

RÉUNIONS DE COMITÉ 
Veuillez-vous rendre sur la plateforme de la Conférence gCon (https://icomprague2022.gcon.me/programme) 
pour connaître l’heure et le lieu de votre réunion en fonction de votre comité international. 

POSTERS
Les posters sont affichés sur la plateforme gCon et dans l’application mobile. Les posters sont uniquement  
en ligne! 

FORMAT HYBRIDE
Le « format hybride » signifie que le programme scientifique principal d’ICOM Prague 2022 se déroulera à la fois 
sous format traditionnel (face à face) au Centre des Congrès de Prague et en même temps dans un 
environnement virtuel grâce à la plateforme de conférence spéciale gCON.
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SALON DES CONFÉRENCIERS / SALLE DE PRÉPARATION DES CONFÉRENCIERS – Club H, Niveau 1 HORAIRES D’OUVERTURE 

21 août 08:00–18:00 

22 août 08:00-17:30 (11:30-12:00 – PRESSE uniquement)

23 août 08:30–18:00 (10:45–11:15 ; 13:45–14:15 – PRESSE uniquement)

24 août 08:30–14:00 (10:45–11:15 – PRESSE uniquement)

INSTRUCTIONS POUR LES CONFÉRENCIERS ET LES PRÉSIDENTS
Des informations détaillées et des instructions pour les conférenciers et les présidents sont disponibles à: 
https://prague2022.icom.museum/resource/prague2022/instructions/icom-2022-on-site-participation-en.pdf 

Pendant votre conférence, vous pouvez suivre votre présentation à l’aide d’un présentateur sans fil (ou clavier/
souris), que le support technique vous fournira pendant la pause.
 • Vous pouvez utiliser votre propre ordinateur portable uniquement en cas de nécessité absolue et après 

consultation préalable du support technique dans la salle de préparation.
 • Après la fin de la session, toutes les présentations seront supprimées de nos ordinateurs.

PROGRAMME SOCIAL 

PROGRAMME DE PRE-CONFERENCE, 20-21 août
 • Découvrez Prague pendant les visites guidées: à partir de 10:00 et de 14:00 les deux jours, voir votre inscription 

pour plus d’informations.
Points de rencontre: 

 A) Palais Salmovský, quartier du Château (Hradčany) 1 
 • Introduction à Prague
 • Château de Prague (entrée 250 CZK à payer en espèces sur place)
 • Malá Strana (Petit côté)
 • Jardins historiques de Prague
 • Tours de Prague (entrée 350 CZK à payer en espèces sur place)
 • Bibliothèques de Prague

 B) Dům u kamenného zvonu (Maison à la cloche en pierre), Place de la Vieille-Ville 605/13
 • Vieille-Ville
 • Prague communiste
 • Cubisme à Prague
 • Sur les pas de Kafka
 • Quartier juif

Veuillez-vous présenter au point de rencontre 15 minutes avant le départ et vous enregistrer auprès du 
coordinateur local avant de vous joindre à l’excursion. 

 • Axé sur les ateliers de cuisine tchèque:
 Musée national de l’agriculture, à partir de 10:00 et de 14:00 les deux jours.
 • 21 août à 13:00 – Campus Hybernská, projet Hyb4City, 3e étage: 

 Projet «Mémoire des nations» 

SOIR D’OUVERTURE, 22 août 
https://prague2022.icom.museum/opening-party
18:00–23:30 (19:30 Discours de bienvenue)
Musée national de la technique, Musée national de l’agriculture 
(Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum)
Adresse: Kostelní 1320/42 170 00 Prague
Code vestimentaire: business casual
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NUIT DES MUSÉES, 23 août 
https://prague2022.icom.museum/museum-night
19:00–23:30
La Nuit des musées se déroule en plein cœur de Prague, permettant aux participants de célébrer l’ICOM Prague 
2022 par une agréable promenade dans la vieille ville de Prague. 
En dehors des événements sur inscription (concerts, ateliers, défilés de mode, etc.), il est possible de visiter 
l’ensemble des 12 institutions jusqu’à minuit, heure à laquelle la Nuit des musées prend officiellement fin. 
Code vestimentaire: business casual

Musées participants: 
 • Musée juif de Prague (Židovské muzeum v Praze)
 • Kunsthalle Praha 
 • Mucha: Collection familiale (Mucha: Rodinná sbírka)
 • Mémorial de la littérature nationale (Památník národního písemnictví)
 • Musée des arts décoratifs de Prague (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze)
 • Musée Montanelli
 • Galerie nationale de Prague (Národní galerie Praha)
 • Mémorial national aux héros de l´attentat de Heydrich (Národní památník hrdinů heydrichiády)
 • Musée pédagogique national et bibliothèque de Jan Amos Komenský (Národní pedagogické muzeum  

a knihovna J. A. Komenského)
 • Musée de la poste (Poštovní muzeum)
 • Galerie de la ville de Prague (Galerie hlavního města Prahy)
 • Musée de la ville de Prague (Muzeum města Prahy)

CÉRÉMONIE ET SOIRÉE DE LA REMISE DU DRAPEAU, 24 août 
https://prague2022.icom.museum/flag-relay-ceremony
18:00–23:30 (19:30 Cérémonie de la remise du drapeau)
Musée national, bâtiment historique (Národní muzeum, Historická budova)
Adresse: Václavské náměstí 68 110 00 Prague
Code vestimentaire: business casual

RÉUNIONS HORS SITE, 25 août 
Veuillez-vous rendre sur la plateforme de la Conférence gCon (https://icomprague2022.gcon.me/programme) 
pour connaître l’heure et le lieu de votre réunion en fonction de votre comité international. 
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EXCURSIONS

Les informations concernant l’excursion à laquelle vous vous êtes inscrit sont disponibles au bureau 
d’information.

25 août 
Départ: 
 • Parking de l’hôtel Corinthia

 • à 16:45 Excursion de plusieurs jours 02

26 août 
https://prague2022.icom.museum/excursions
Départs: 

 • Parking de l’hôtel Corinthia – veuillez-vous rendre sur le lieu de départ au moins 15 minutes avant le départ.
 • à 8:00 Excursion de plusieurs jours 04 + UNESCO 01, 03, 08, 09, 10, 11 + Régions 10
 • à 8:15 UNESCO 06 
 • à 8:30 UNESCO 04, 05 + Régions 02, 06, 07, 08, 12, 15
 • à 9:00 UNESCO 07 + Régions 01, 03, 11, 13, 14

 • Gare principale de Prague (Hlavní nádraží) – veuillez-vous présenter à la gare au moins 30 minutes avant le départ 
 • Le train muséal à destination de Brno et l´excursion de plusieurs jours 03 partent exactement à 7:12.  

Assurez-vous d’arriver au moins 30 minutes à l´avance 
 • et de vous enregistrer auprès de votre guide désigné afin d’obtenir une réservation de siège.  

Le petit-déjeuner sera servi à bord.
 • https://icomprague2022.gcon.me/programme
 • https://prague2022.icom.museum/excursions
 • Départ en train standard à 8:02 – Régions 04, 05, 09
 • Départ en train standard à 9:25 – UNESCO 02, Excursion de plusieurs jours 01

Avant de monter dans le bus/train, vous devez vous enregistrer auprès de votre guide désigné afin d’obtenir votre 
réservation de siège! Veuillez porter votre badge nominatif pour faciliter l’identification lors de l’enregistrement.

AVANT DE VOUS CONNECTER – PARTICIPATION EN LIGNE 
Pour vous connecter à la plateforme virtuelle, rendez-vous au site Internet de la conférence et continuez vers 
EVENEMENT EN DIRECT 

Connectez-vous en utilisant votre e-mail et votre mot de passe. 

La première fois que vous vous connecterez, il vous sera demandé de saisir le mot de passe qui vous a été 
envoyé à l’ADRESSE ÉLECTRONIQUE QUE VOUS AVEZ UTILISÉE POUR VOUS INSCRIRE. Vous pourrez modifier votre 
mot de passe ultérieurement dans votre profil personnel.

Pour plus d´instructions, veuillez consulter les «Instructions pour les participants sur place» ci-jointes. 

Si vous n’avez pas encore payé votre inscription, nous vous prions d’effectuer le paiement le plus rapidement 
possible afin de pouvoir vous connecter à la plate-forme à temps.

PROGRAMME 
Le programme peut être filtré par jour ou par salle de conférence. Vous pouvez rechercher une session 
spécifique en utilisant le bouton «Rechercher». Après avoir cliqué sur la salle virtuelle sélectionnée, le flux en 
direct de la salle sélectionnée sera diffusé.



THE POWER OF MUSEUMS

26th ICOM General Conference, 20 28 Aug

EXCURSIONS VIRTUELLES
Nous voulions que vous puissiez profiter des différentes parties du programme, malgré votre absence physique 
sur place. C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer une option d’excursions en ligne (veuillez utiliser votre 
login). Il s’agit d’un contenu exclusif spécialement créé pour les participants à notre Conférence. Dans le menu 
principal vous trouverez une carte qui vous permet d’explorer trois environnements différents de la République 
tchèque.

SALON DES MUSÉES VIRTUEL 
N’oubliez pas de visiter le salon des musées virtuel et de rester en contact avec les exposants. 

INSTRUCTIONS POUR LES CONFÉRENCIERS ET LES PRÉSIDENTS
Des informations détaillées et des instructions pour les conférenciers et les présidents sont disponibles à: 
https://prague2022.icom.museum/instructions-for-speakers

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE
Les sessions enregistrées et les e-posters seront disponibles pour les participants inscrits dans la bibliothèque 
virtuelle après la fin de la Conférence générale jusqu’à la fin novembre 2022. 

Pour vous connecter à la bibliothèque virtuelle, veuillez utiliser votre login. 

RÉSEAUTAGE
La fonction «Réseautage» vous permet de communiquer avec d’autres participants.

HEURES DE TRAVAIL DU HELPDESK 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter à l’Helpdesk de la plateforme virtuelle. Nous serons 
à votre aide comme suit. 

21 août 08:00–18:00 

22 août 08:00–17:30 

23 août 08:30–18:00 

24 août 08:30–18:00

PAIEMENT

NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR EFFECTUER TOUS VOS PAIEMENTS EN LIGNE AVANT D’ARRIVER À LA 
CONFÉRENCE. Si vous avez payé par virement bancaire quelques jours avant la conférence, veuillez apporter avec 
vous une copie du virement bancaire 
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Platinum Partner

We wish you  
a nice journey  
and look forward  
to seeing you  
at the 26th ICOM General  
Conference 2022!

ICOM General Conference 2022 team


