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De quoi s’agit‐il?De quoi s agit‐il?



Le Tourisme Créatif est une branche en pleine expansion du
tourisme culturel, qui se base sur la collaboration créative entre
touristes et résidents pour développer des expériences
participatives et créatives. Défini pour la première fois il y a dix ans
comme:

Tourisme qui offre aux voyageurs la possibilité de développer leur
potentiel créatif en participant activement à des cours ou des
expériences caractéristiques de leur lieu de séjour (Greg Richards etexpériences caractéristiques de leur lieu de séjour. (Greg Richards et
Crispin Raymond, 2000).

Le Tourisme Créatif englobe à ce jour un large éventail d’activitésLe Tourisme Créatif englobe à ce jour un large éventail d activités
et programmes publics et privés.



Notre concept du Tourisme Créatif est ouvert et peut vous intéresser si vous êtes:

un tour opérateur qui organise des voyages sur mesure ou souhaite inclure cette modalité,

un professionnel du tourisme,

un artiste, une académie d’art qui propose des cours ouverts aux touriste, une résidence d’artistes

un destination manager ou un consultant en tourisme pour des structures privées ou publiques,

un directeur de promotion au sein d’office de tourisme qui propose ‐ou souhaite proposer‐ des ateliers
artistiques et expériences culturelles aux visiteurs,

un membre d’une organisation ou d’un réseau culturel,

un opérateur culturel, un organisateur de festivals participatifs,

un chercheur qui travaille dans le domaine du tourisme ou de la créativité

un touriste créatif– individuel o appartenant à un collectif,

un journaliste ou professionnel de la communication … … …



Pourquoi?Pourquoi?



La conférence est organisée par le réseau international de tourisme créatif dont l’objectif
est de réunir les territoires et projets ayant un lien avec le Tourisme Créatif, afin de les
promouvoir et de développer le travail en réseaupromouvoir et de développer le travail en réseau.

Si certains projets répondent clairement à la stratégie du Tourisme Créatif, d’autres ont
un potentiel à développer Le réseau est ouvert à toutes les initiatives quel que soit leurun potentiel à développer. Le réseau est ouvert à toutes les initiatives, quel que soit leur
degré de développement.

En ce qui concerne les destinations, notre objectif est de créer un réseau qui regroupeEn ce qui concerne les destinations, notre objectif est de créer un réseau qui regroupe
villages, villes, départements, régions, pays, territoires – unis par la volonté d’offrir des
activités et expériences créatives, et de mettre à disposition de leurs visiteurs les
ressources nécessaires à cette finalité.

Les touristes créatifs explorent de nouvelles destinations avec pour objectif de vivre des
expériences créatives. Nous devons les aider à trouver les meilleures destinations!
L’investissement est minime! Notre critère se base sur la créativité, l’authenticité, le
savoir faire et le travail en réseau!



La conférence vous ouvre un large éventail de possibilités!



Vous aurez l’opportunité de:

Promouvoir votre projet, activité et destination, grâce, entre autre, à notre vidéo‐p j , , g , ,
call et notre campagne de communication.

Acquérir de nouvelles connaissances sur le Tourisme Créatif, grâce à la
participation du Professeur Greg Richards, co‐créateur de ce concept.

Découvrir un large éventail de propositions en relation avec le Tourisme Créatif,
grâce à la présentation d’initiatives, destinations et recherches.

Etablir des contacts avec des professionnels qui travaillent en relation avec le
d i C é ifsecteur du Tourisme Créatif.

Echanger vos expériences et points de vues.



LE FORMAT CHOISILE FORMAT CHOISI



Notre objectif est de réunir les professionnels qui travaillent ou
souhaitent travailler en relation avec le secteur du Tourisme
é fCréatif.

Nous sommes conscients que vos expectatives envers laq p
conférence ne sont les mêmes si vous êtes chercheurs,
opérateurs touristiques, artistes ou activistes culturels. Aussi,

é i dnous avons programmé une session commune, au cours de
laquelle vous pourrez vous enrichir mutuellement de vos
expériences Elle sera suivie d’ateliers thématiques dansexpériences. Elle sera suivie d ateliers thématiques dans
lesquels vous pourrez échanger à partir de vos intérêts
respectifs.p



La durée de chaque étude de cas permettra de connaître l’essentiel de
chacun des projets présentés. Des temps d’échanges et de discussionchacun des projets présentés. Des temps d échanges et de discussion
sont prévus pour favoriser le travail en réseau.

Un séminaire de recherche sera dirigé par le Professeur GregUn séminaire de recherche sera dirigé par le Professeur Greg
Richards, co‐inventeur du concept de tourisme créatif.

Un vidéo call permettra aux participants d'expliquer leur lienUn vidéo‐call permettra aux participants d'expliquer leur lien
avec le secteur du Tourisme Créatif.

Nous vous offrons une attention personnalisée: N’hésitez pas à nous
communiquer vos intérêts spécifiques. C’est avec plaisir que nous
vous aiderons à optimiser votre participation!



Des questions?



N’hésitez pas à nous contacter:

C i T i N kCreative Tourism Network
C/ Consell de Cent, 347, s/a – 08007 Barcelona

Tel. (+34) 93 215 74 11
info@creativetourismnetwork.org
www.creativetourismnetwork.org


