
 
 

 

 

 
 

La I Conférence Internationale autour du Tourisme Créatif, qui a eu lieu à 
Barcelone les 9 et 10 Décembre 2010, a rassemblé une centaine de 
professionnels de 24 pays, tous désireux de découvrir l'évolution croissante de 
cette nouvelle tendance touristique, d’y apporter leurs propositions et d’initier des 
projets de collaboration. 
 
Le défi principal était d'offrir aux participants un format de conférence qui 
réponde aux intérêts et attentes de tous les professionnels présents, qui 
provenaient de secteurs aussi variés que celui du tourisme, de la culture,  ou des 
sphères académique et institutionnelle. 
 
Challenge réussi, les participants ont félicité la pertinence et la diversité des 
contenus ainsi que le format « sur mesure » qui a permis de découvrir une vaste 
sélection de projets et de travailler à partir de cas de différentes échelles, proposés 
par les participants eux-mêmes, sous la coordination d’experts.   
 
La conférence magistrale du professeur Greg Richards, co-auteur du concept de 
tourisme créatif, a offert une vision complète et actuelle du secteur du tourisme 
créatif. 
 
Elle a été  suivie d’une session de «success stories», durant laquelle furent 
présentées des initiatives de tourisme créatif tel que: 
 
 Apotiki, une résidence artistique située sur l’île de Paros, Grèce,  

 

 La Crète Autrement, qui offre aux visiteurs la possibilité de participer à des 

activités créatives locales avec les résidents, 

 
 Barcelona Photographer qui propose aux touristes de découvrir les endoits 

les plus photogéniques de Barcelone et la Catalogne,  

 
 Atelier de la Salamandre (Paris), qui  organise des voyages au cours 

desquels les participants apprennent à créer un cahier de voyage,  

 

 



 
 

 

 

 Setba, Zona d’Art, un appartement exclusif de la Plaça Real de Barcelone 

transformé en Galerie d’art et qui organise aussi des ateliers créatifs pour 

découvrir la culture catalane.  

 

 Barcelona Festival of Songs, un festival participatif à Barcelone, 

 
Le tourisme créatif a également été abordé pour son importance au niveau du  
développement territorial, en une table ronde animée par le Dr. Patrick Bartos, 
chercheur et consultant spécialisé dans le développement culturel, touristique et 
les industries créatives. La possibilité de développer des projets de tourisme 
créatif à partir de différentes perspectives a été mise en évidence: de la plus 
institutionnelle à la plus commerciale. 
 
Pour illustrer cette réalité, ont été présentées les initiatives suivantes : Santa Fe 
Creative Tourism (USA), Creative Canterbury (RU), The creativity of the Q4 district of 
the City of Venlo (Hollande), Creative Tourism Austria (Autriche), ou Creativity, tourism 
and Jheronimus Bosch (Hollande). 

 
A suivi un débat très enrichissant qui a permis d’exposer diverses approches de 
développement du tourisme créatif ainsi que des propositions d’applications à 
d'autres destinations. 
 
Afin d’approfondir les questions soulevées lors des sessions plénières, des ateliers 
thématiques ont été organisés au cours desquels les experts présents ont étudié 
cas par cas les projets des participants. Les thèmes abordés furent les suivants : 
 

- Comment travailler dans le secteur du tourisme créatif? Atelier dirigé 

par le Dr. Esther Binkhorst. 

 

- Comment développer un programme de tourisme créatif dans ma 

ville, région ou pays? Atelier dirigé par le Dr. Patrick Bartos  

Ainsi qu’un Seminaire de recherche présidé par le  Dr.Greg Richards, en 
collaboration avec le  Dr. Diana Dodd et le Dr. Peter Kvistgaard, – dans lequel les 
chercheurs ont présenté leurs derniers travaux sur le tourisme créatif. 

Les participants ont été très actifs sur l’ensemble de la conférence et plus encore 
dans les ateliers.  

http://www.orzancongres.com/opc2009/ponente/binkhorst.pdf
http://www.connectcp.org/profiles/profile.php?profileid=1512
http://www.creativetourismnetwork.org/documents/Thurs.pdf
http://www.creativetourismnetwork.org/documents/Gregeng.pdf
http://www.connectcp.org/profiles/profile.php?profileid=1512
http://www2.ihis.aau.dk/~kvist/index.html


 
 

 

 

Par exemple, l'atelier dirigé par le Dr. Esther Binkhorst a permis aux 
professionnels de la culture et du tourisme, de comparer la pertinence de leurs 
projets avec la réalité du tourisme créatif. Entre les propositions présentées 
figuraient, par exemple, un palais de Buenos Aires que la propriétaire veut 
convertir en centre d'accueil pour touristes créatifs, une résidence de Valencia qui 
veut proposer à ses clients des activités créatives, une institution culturelle 
italienne qui propose des activités sur mesure pour touristes créatifs, ou même 
l’initiative d’un entrepreneur suédois qui souhaite développer une plate-forme de 
tourisme créatif dans une biosphère, parmi beaucoup d'autres.  

L'expérience du Dr. Esther Binkhorst, qui organise régulièrement des réunions 
créatives dans le cadre de Co-meetings, a permis de stimuler l'interactivité des 
assistants dans les ateliers. 

Globalement, il est semble qu’il soit indispensable de travailler en réseau dans un 
secteur aussi hétérogène que celui du tourisme créatif, et qu’il est d’ailleurs plus 
facile de débuter un projet sur une base intangible (réseau = software), que 
tangible (édifice = hardware). 

En ce qui concerne l’atelier intitulé: “Comment développer un programme de 
tourisme créatif dans ma ville, région ou pays?” -  dirigé par le Dr. Patrick Bartos  -  
il a permis de mettre en relief que le tourisme créatif n’est pas seulement l’attribut 
de ‘villes créatives’ mais qu’il peut également s’appliquer à d’autres territoires, 
comme l’a démontré la diversité des cas étudiés: Lausanne (Suisse), la Colonie 
Güell (Barcelone), la ville de Bitola (Macédoine), ou même la région du Languedoc 
– Roussillon (France).  
 
Les réponses à la problématique suivante: “Quel modèle de gestion pour animer les 
créatifs locaux à s’impliquer dans une plateforme de tourisme créatif?” ont montré 
qu’il est nécessaire d’adapter un plan propre à la réalité de chaque destination 
mais aussi que le travail en réseau est fondamental afin d’échanger les expériences, 
définir et suivre un code de bonnes pratiques, ainsi qu’augmenter sa visibilité. Par 
exemple, alors qu’une gestion privée offre un certain nombre d’avantages, le cas de 
Canterbury montre qu’une administration publique peut parfaitement promouvoir 
des initiatives liées au tourisme créatif.  
 
Finalement, le séminaire académique a permis de mettre en évidence l’intérêt que 
suscite le tourisme créatif dans le monde, grâce à la présentation de travaux de 
chercheurs venus de Nouvelle Zélande, Argentine, Chine, Hongrie, Croatie, 
Portugal, etc.  Ces exposés donneront lieu à une publication. 
 

http://co-meetings.es/


 
 

 

 

Les conclusions du séminaire académique ont été présentées à l’ensemble des 
assistants, en un format de courts exposés. Cette modalité, inusuelle dans les 
programmes de conférences traditionnels a permis de renforcer la cohésion et 
l’enrichissement mutuel entre approches théoriques et pratiques. 
 
La deuxième journée de la conférence s’est ouverte avec les conclusions des 
ateliers pratiques, afin que tout le monde puisse avoir la vision la plus complète 
possible sur le tourisme créatif. 
 
Elle a été suivie d’une session visant à présenter des programmes qui ont pour 
objectif de promouvoir le tourisme créatif dans des destinations comme la 
Nouvelle-Zélande, Paris ou Barcelone. 
 
Enfin, a été présentée officiellement le tout récemment crée Réseau International 
pour la Promotion du Tourisme Créatif (Creative Tourism Network), que la 
majorité des participants à la conférence voient comme un outil nécessaire pour 
aider à la structuration du secteur et ainsi générer des synergies et donner lieu à  
des futures collaborations. 
 
Ainsi, cette conférence a permis de donner visibilité à un large éventail d'initiatives 
liées au tourisme créatif- indépendamment de leur taille ou format - notamment 
grâce au video-call auquel les participants ont présenté leurs projets – ainsi que 
d’initier des échanges et collaborations. 
 
Toute cette énergie positive se retrouvera dès à présent dans le Réseau pour la 
Promotion du Tourisme Créatif ! 
 
 
 

(*) L’organisation de la conférence, ainsi que la création du réseau sont initiatives de la 

Fundació Societat i Cultura (FUSIC),  de Barcelone, l’Association pour le Développement de la 

Création, Etudes et Projets - ADC,EP (París) et l’ Osservatorio (Rome), grâce au  soutien du 

Programme Culture 2007-2013 de l’Union Européenne, et de l’Ajuntament de Barcelona  

(Mairie de Barcelone) (Institut de Cultura), afin de répondre au besoin de créer une dynamique 

basée sur les flux  de tourisme créatif et favorisant les échanges culturels entre visitants et 

autochtones. 

 

Les trois structures développent des projets culturels participatifs, qui impliquent la 

participation active de la population. La Fondation FUSIC a créé en 2006, le programme 

Barcelone Tourisme Créatif (www.barcelonacreativa.info) , programme pionnier pour la 

promotion du tourisme créatif.  

http://www.barcelonacreativa.info/
http://www.fusic.org/
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Contacto:     info@creativetourismnetwork.org      
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