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Q U ’ ENTENDONS - NOUS

PAR

TOURISME C RÉATIF ?

Dans la mouvance des nouvelles économies
– créatives, circulaires, expérientielles, collaboratives –
le Tourisme Créatif est un secteur en pleine expansion.
Il s’adresse à des voyageurs désireux de découvrir
une destination et sa culture en participant
à des activités artistiques et créatives
avec les autochtones telles que
stages, ateliers, concerts...

“Un Tourisme qui offre
aux visiteurs l’opportunité
de développer leur créativité
à travers une participation active
à des activités caractéristiques
de leur lieu de séjour.”
Crispin Raymond et
Greg Richards, 2000
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Peindre en Toscane, être un “silletero” pour une journée
à Medellín, participer à un atelier d’artisanat à Loulé
(Algarve) ou dans les charmants villages de
l’Empordanet (Catalogne), réaliser à un parcours
photographique en Provence ou à Urla (Turquie),
élaborer du chocolat à Quito, s’adonner à la sculpture sur
glace au Canada, s’initier aux danses traditionnelles au
Brésil, apprendre à cuisiner en Thaïlande, mixer comme
un DJ à Ibiza ou interpréter son propre concert à
Barcelone …

… incitent
les nouvelles générations de voyageurs
à parcourir le monde!

Le Tourisme Créatif offre également
aux destinations de tous types, l’opportunité
de créer une chaîne de valeur sur leur territoire!
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LET ’S EXPERIENCE THE WORLD CREATIVELY!
POTTERY

WORKSHOP

EMBROIDERY

WORKSHOP

COOKING CLASSES

UPCYCLING WORKSHOP

PHOTOGRAPHIC ROUTE

CRAFT WORKSHOP

TRADITIONAL DANCE LESSON

HARVESTING & GARDENING

DESIGN WORKSHOP

MUSIC WORKSHOP

NATURAL COSMETIC WORKSHOP

WRITING & POETRY WORKSHOP

CRAFT WORKSHOP

FLORAL ART

PERFORMING TOURS

PAINTING CLASS

STREET ART INITIATION

PASTRIES CLASSES

SCULPTURE WORKSHOP

WINE MAKING & TASTING
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L ES ATOUTS DU TOURISME C RÉATIF (1/2)
LA DEMANDE CROISSANTE POUR LE TOURISME CRÉATIF
SUSCITE
L'INTÉRÊT
DES
DESTINATIONS
ET
DES
GOUVERNEMENTS LOCAUX, SÉDUITS PAR L'OPPORTUNITÉ
D'ATTIRER UN TOURISME DE QUALITÉ TOUT EN CRÉANT
UNE CHAÎNE DE VALEUR POUR LE TERRITOIRE

Parmi les nombreuses vertus du tourisme
créatif, on peut citer les atouts suivants:
ü L’adéquation à la nouvelle demande des
voyageurs désireux de vivre des expériences
uniques.
ü La diversification des ressources financières pour les
structures culturelles.
ü La diversification de l’offre touristique via l’optimisation
des ressources existantes.
ü L’attraction d’un tourisme de qualité et hors saison.
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LES ATOUTS
DU TOURISME
CRÉATIF (2/2)
ü La cohésion sociale à
travers la co-création
d’expériences et d’une
narrative commune.
ü Une meilleure estime de soi de la
population locale grâce à ce nouvel intérêt
pour sa culture et ses traditions.
ü Une meilleure distribution géographique grâce à l’intérêt mineur
des touristes créatifs pour les "hotspots touristiques".
ü L’autonomisation et la
professionnalisation des communautés
locales.

ü La durabilité, reposant sur l’utilisation de la
créativité comme ressource principale.
ü Un tourisme de qualité doté d'une forte
valeur ajoutée et d'un pouvoir d'achat
élevé.
ü La préservation et transmission du
patrimoine immatériel.
ü Un outil de gouvernance
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Cliquez
ICI
pour visionner
la vidéo (1.30’)
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QUI SONT LES TOURISTES CRÉATIFS ?
Il

est difficile de dresser un portrait
“standard” de ce nouveau touriste
qui, par définition, veut vivre des
expériences uniques!

PARMI LA DIVERSITÉ DE TOURISTES CRÉATIFS
QU’IL PEUT EXISTER, ON POURRA RETROUVER …
Un voyageur qui participe à un cours de cuisine afin
de rencontrer les locaux et de partager des
expériences culinaires avec d’autres amoureux de la
cuisine.

Il peut s’agir d’un touriste qui voyage
seul, en couple, en famille ou en
groupe.

Une chorale ou un orchestre amateur qui voyage
afin de se produire dans chaque destination visitée.
Un groupe de danseurs, “sketchers” ou des
passionnés de photographie qui voyagent pour
exercer leur passion.

Ils peuvent organiser leur voyage ou
faire appel à des opérateurs.
Les activités créatives réalisées
relèvent de …
ü l’apprentissage (cours ou ateliers),
ü la création (résidence artistique,
co-création avec des artistes locaux)
ü ou la représentation (expositions,
œuvres théâtrales etc.).

Une famille, à la recherche d’expériences originales
et qui participe à un cours de mosaïque durant leur
séjour.
… ainsi que les tourismes silver, MICE, single,
digital know-mad, foodies, linguistiques…

70%
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Les touristes créatifs se
déplacent par “hobbies”

Et répondent à des profils et
styles de vie de variés

Des touristes appréciés
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour le Patrimoine Immatériel vs. « Tourisme de masse»
Empathie avec les communautés locales.
Tourisme de qualité
Séjours + longs / hors saison / mieux répartis géographiquement.
Valeurs éthiques.
Attraction de talents + Image positive pour la destination.

Destinations
CreativeFriendly®
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Le label
“Creative Friendly Destination”

Label créé par le Creative Tourism Network® qui distingue les destinations qui :
- proposent des expériences originales et de qualité
- respectent le code éthique et ses bonnes pratiques du tourisme créatif
- contribuent à la création d’une chaîne de valeur sur leur territoire.

Exemples de Creative Friendly Destinations®
QUITO, EQUATEUR

MEDELLÍN, COLOMBIE

14

Exemples de Creative Friendly Destinations®
BARCELONE, ESPAGNE
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Medellín
Découvrez la richesse culturelle de Medellin, entre tradition et innovation! Devenez
“silletero” en participant à ce défilé traditionnel couvert de fleurs, perfectionnez vos
connaissances en photographie lors d’un photowalk hors des sentiers battus, sculptez vos
propres pièces en vous inspirant des œuvres de Botero, vivez une expérience culinaire en
partageant les fourneaux avec une cuisinière locale, vivez la musique colombienne grâce à
un stage de percussions, etc…

Îles de la Madeleine
Les Îles de la Madeleine (Québec), situées au cœur du golfe du Saint-Laurent, au Canada, sont
un archipel d'une douzaine d'îles au sable blond et aux falaises rouges qui attirent comme un
aimant. La forte présence d'artistes et d'artisans et la convivialité des habitants invitent les
touristes à participer à sa grande variété d'activités créatives telles que l'atelier de savon
naturel, le verre soufflé ou l'apiculture au miel, également un cours de poterie ou de cuisine,
un cours pour créer des œuvres land-art ou améliorer leurs châteaux de sable ou, entre
autres.

Barcelos - Portugal
Barcelos n'est pas seulement connue pour être le berceau de Gallo de Barcelos, emblème du
Portugal! La ville de Barcelos, également reconnue comme ville créative par l'UNESCO, est une
référence internationale pour sa longue tradition autour de l'artisanat et des arts populaires, à
laquelle une grande valeur sociale est ajoutée. Cela se reflète dans son programme de
tourisme créatif qui propose une grande variété d'expériences liées à la céramique et à la
création de figurines typiques, broderie, tissage, danses et expressions traditionnelles,
gastronomie, œnologie, ainsi que la possibilité de les tournées, des concerts dans leurs seuls
édifices patrimoniaux.

Gabrovo - Bulgarie
La ville de Gabrovo, reconnue par l'UNESCO comme "ville créative de l'artisanat et de l'art
populaire", est un trésor pour connaître le patrimoine immatériel de la Bulgarie. Entourée de
villages exclusivement dédiés à l'artisanat, Gabrovo propose une large gamme d'ateliers de
peinture, céramique, tissage et broderie, cuisine, fabrication de yaourt bulgare, cosmétiques
naturels à base de roses, danses traditionnelles, itinéraires photographiques , parmi tant
d'autres. Gabrovo se distingue également par son carnaval et son festival de l'humour!

Biot
Biot a inspiré les plus grands artistes du XXe siècle et séduit aujourd’hui les touristes créatifs
désireux de découvrir l’art-de-vivre en Provence, en participant à des activités créatives.
Les artistes biotois leur proposent des stages qui leur permettent de souffler leur propre
pièce de verre, créer des bijoux, s’initier à la sculpture, s’adonner à la cuisine
méditerranéenne, ou encore faire cuire leur fougasse au four communal en compagnie des
autochtones…

Recife - Brésil
Sous le soleil bouillonnant, les gens ont créé le Frevo et le rituel intemporel du Maracatu. Du délicieux
Bolus de Rolo aux innombrables danses et festivals, le patrimoine culturel de Recife est riche et unique.
Recife, Capital de Créativité offre une grande diversité d'expériences créatives qui peuvent être vécues
toute l'année, partageant des moments privilégiés avec ses habitants: ateliers de danse, musique,
artisanat, expériences de carnaval, cours de cuisine, itinéraires photographiques, une plongée dans la
culture locale et ses quartiers artistiques.

Valparaíso - Chili
Valparaíso ... tant de fois chanté, décrit, peint, photographié. La ville, qui sonne comme l'une des
chansons les plus captivantes, se déplace au rythme de Cueca, partageant des parfums exotiques entre
ses collines et sa lumière unique qui a inspiré des foules d'artistes et séduit les voyageurs les plus
créatifs d'aujourd'hui! Le programme Valparaíso Creative Tourism vous invite à vivre de telles
expériences en participant à un large éventail d'ateliers et d'expériences créatives: des cours de
musique aux cours de boulangerie en passant par les ateliers d'artisanat ou les promenades
photographiques ... les possibilités sont infinies!

Toscane
La Toscane, terre de génies, inspiratrice du Grand Tour et des artistes contemporains, est également
une destination de prédilection pour les voyageurs désireux de découvrir la culture locale en
participant à des activités authentiques et créatives telles que des ateliers de maroquinerie, de
création de bijoux, des dégustations de vins, des cours de cuisine, de peinture, des master-class de
musique, des itinéraires photographiques, etc. ....

Quito
Quito offre une mosaïque d’expériences authentiques allant d’un atelier de fabrication de chapeaux, à
un stage de lutherie andine, en passant par un cours de cuisine, un atelier de sculpture sur bois suivant
la tradition de l’École Quiteña », une session de peinture en plein air, une dégustation de chocolat, ou
un parcours photographique, parmi une variété de propositions authentiques et de qualité.

Saint Jean Port Joli - Québec
Saint-Jean-Port-Joli est une agréable bourgade située sur les rives du Saint-Laurent, à une heure de la
ville de Québec. Nommée Meilleure Destination Créative 2015, Saint-Jean-Port-Joli se caractérise par
l’implication peu commune de ses quelques 3.500 habitants, ainsi que par le dynamisme créatif des
nombreux artistes et artisans venus s’y installer. Le touriste créatif est invité à participer à des stages de
sculpture sur glace, des cours de danse contemporaine sur les bords du Saint-Laurent, de chants de
marins, de land-art, ainsi qu’un intense calendrier festif!

Loulé - Portugal
Cette charmante localité portugaise, idéalement située dans l'Algarve, entre océan et montagnes, s’est
fixée comme objectif de faire connaître son riche patrimoine immatériel auprès d’un tourisme jusque-là
strictement balnéaire. La Municipalité a ainsi invité tous les artistes, artisans, acteurs culturels et
entrepreneurs touristiques à co-créer des expériences authentiques à partager avec ces nouveaux
voyageurs. Un large choix d’ateliers permet de s’initier à la poterie, la bijouterie, la vannerie, la
photographie, la cuisine locale, les danses traditionnelles, etc.

Barcelone
Créée en 2005, Barcelona Creative Tourism est la première plateforme touristique créative au monde.
Elle vise à offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir la ville de Barcelone et ses environs d'une forme
créative, et d'interagir avec ses habitants. Atelier de mosaïque au plus pur style « Gaudi», cours de
cuisine locale, sketch tourism, itinéraires photographiques, stages de rumba catalane, organisation de
votre propre concert dans le cadre prestigieux du Palais de la Musique Catalane, etc

Empordanet - Catalogne
L'Empordanet, situé dans la province de Gérone, à quelques minutes de la Costa Brava, se distingue
pour la beauté de ses paysages ainsi que son patrimoine. Si l'artisanat et la céramique sont l'une de ses
principales activités, ce territoire propose également un large éventail d'expériences liées à la nature, la
gastronomie, la musique, etc. Le touriste créatif peut ainsi créer sa propre pièce artistique en
céramique, bijoux ou broderie, fabriquer son fromage et ses produits locaux, créer son savon à l'huile
d'olive, participer à un parcours photographique ou interpréter un concert au Monastère de San
Miguel de Cruïlles ... Une invitation à savourer l'art de vivre dans leurs villages avec des charmes.

Ce lien vous conduira vers
d’autres expériences
hautes en couleur!

Perpignan
Imaginez un lieu où l’art de vivre, la gastronomie et l’artisanat français viendraient se mélanger à la
culture catalane, à ses traditions et à ses valeurs que sont la générosité, le partage et la convivialité.
C’est cette double identité unique que Perpignan Méditerranée, la seule destination franco-catalane de
tourisme créatif au monde, vous propose de découvrir. Vous pourrez savourer les vins du Roussillon,
décorer un objet en céramique, cueillir des plantes et des herbes fraîches pour les cuisiner ou les
transformer et découvrir la fabrication d’un bijou en Grenat de Perpignan

Le lac Llanquihue - Chili
Près de l’accès nord de la Patagonie, à côté des Andes, se trouve le lac Llanquihue, le deuxième plus
grand du Chili et dont le nom dérive du mapudungun lanquyn-we, «lieu englouti» en espagnol. Le lac
Llanquihue est la destination préférée des voyageurs de différentes régions du Chili et du monde. Là, ils
trouvent la tranquillité de l’environnement naturel, les beaux paysages et la richesse culturelle d’un
peuple en processus créatif constant. Découvrez l’artisanat et la gastronomie qui ont pris racine dans les
ressources locales telles que la laine, le bois ou ses diverses traditions culinaires.

Florence

Laterza

Friuli Venezia Giulia

Côte Amalfitaine

Cernobbio

Bienvenue à nos nouveaux membres italiens !

De nouvelles destinations CreativeFriendly®
seront présentées très prochainement.

A propos du Creative
Tourism Network®
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Nos missions
Le Creative Tourism Network® est l’organisme international chargé du développement du
tourisme créatif dans le monde entier.
Le CTN a été créé en 2010 en tant qu’organisation à but non lucratif avec le soutien de l’UE,
afin de promouvoir les destinations de tous types qui misent sur le tourisme créatif d’une part,
pour répondre à la demande croissante de voyageurs en quête d’expériences uniques et
d’autre part, pour créer une chaîne de valeur sur leur territoire.
Ces destinations, situées sur tous les continents, reçoivent le label CreativeFriendlyDestination
pour la qualité de leur programme et leur respect des bonnes pratiques.

Identification, conseil, formation
et labellisation des destinations
CREATIVE FRIENDLY®

Promotion des destinations
CREATIVE FRIENDLY® via des
stratégies personnalisées

01

02

03

04

Formations académiques et
professionnelles sur mesure via
la CREATIVE TOURISM ACADEMY

Bonnes Pratiques du Tourisme
Créatif récompensées par les
CREATIVE TOURISM AWARDS.
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C ONFERENCES

LOUVRE-LENS - FRANCE

JINJU – CORÉE DU SUD

AMMAN - JORDANIE

CURAÇAO - CARAÏBES

BANGKOK - THAILANDE

PORTO ALEGRE – BRÉSIL

BARCELONE - ESPAGNE

BELO HORIZONTE – BRÉSIL

RETROUVEZ
LA LISTE COMPLÈTE

ICI
LONDRES – ROYAUME-UNI

MONTEGO BAY - JAMAÏQUE

RECIFE - BRÉSIL
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C ONFERENCES

AUTOUR DU TOURISME CREATIF

Barcelona / Santa Fe, New Mexico, USA / Istambul, Turkey /
Bangkok, Thailand / Paris, France / Saint-Jean-Port-Joli, Québec
/ Porto Alegre, Brazil / Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil /
London, R.U. / Bragança, Northeast Portugal / UNWTO ITB Berlin
/ Aveiro, Portugal / Curaçao / Firenze, Italy / Lisboa, Portugal /
Helsinki, Finland / Rabat, Morocco / Viena, Austria / Cordoba,
Argentina / Sofia, Bulgaria / Cuiabà, Brazil / FITUR, Madrid /
Šibenik, Croatia / Cuiabá, Brasil /
Melilla / UNWTO Amman, Jordan / Jinju. South Korea / UNWTO – Montego Bay, Jamaica /Reykjavik, Islandia /
Gabrovo, Bulgaria / ITB Berlin / Vixouze, France / Quito, Ecuador / Medellín, Colombia / Bruxelles, Belgium / Les
îles de la Madeleine, Québec / Recife, Brasil / Porto do Galinhas, Brasil/ Dundee, Scotland / Venice, Italy /
Valparaíso, Chile / Frutillar, Chile / Montevideo, Uruguay / Buenos Aires, Argentina / Caldas da Rainha, Portugal
/ Zagreb, Croatia / Laurentides, Quebec / La Rochelle, France / Popayán, Colombia …

C REATIVE TOURISM AWARDS
Créés par le Creative Tourism Network®, les CREATIVE TOURISM AWARDS visent à récompenser les organisations,
initiatives et destinations qui dans le monde entier, font preuve d’un véritable engagement pour le tourisme créatif.

Best Creative Destination
Best Strategy for Creative Tourism Development
Best Creative Travel Agency
Best Creative Residency
Best Creative Experiences

+ de détails sur les Awards et les Lauréats à:
www.creativetourismnetwork.org/awards

C REATIVE TOURISM A CADEMY
De par sa complexité et son caractère versatile, le secteur du
tourisme créatif requiert un modèle et des outils de gestion
spécifiques.
C’est pour cela que le Creative Tourism Network® a créé
la Creative Tourism Academy, dont le but est de concevoir et de
diriger des ateliers de formation sur mesure pour tous types
d’organisations.
D’une durée qui peut aller de 2 heures à plusieurs jours, ces
formations combinent théorie et pratique, en invitant les
participants à travailler sur leur propre projet, grâce à
l’encadrement d’experts internationaux de renom.
Au-delà des formations dispensées dans le cadre académique, les
séminaires et ateliers professionnels ont pour but de réunir un
panel représentatif d’acteurs locaux (agriculteurs, artisans,
managers culturels, entrepreneurs touristiques, …), afin de les
“inspirer” à partir d’exemples internationaux, de les accompagner
dans la co-création d’expérience et de créer in situ un programme
de tourisme créatif pour la destination.
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C REATIVE TOURISM A CADEMY
À PROPOS DES CONTENUS – THÈMES ABORDÉS
§ Qu’est ce que le tourisme créatif?
§ Évolution et caractéristiques.
§ Études de cas en gestion du tourisme créatif par des organismes
publics et privés.
§ Conception et création d’expériences de tourisme créatif.
§ Création de votre programme de tourisme créatif.
§ Comment générer des revenus du tourisme créatif?
§ Qui sont les touristes créatifs? Comment attirer ce type de
touristes?
§ Outils de communication adaptés au tourisme créatif.
§ Mise en place de stratégies de marketing digital et expérientiel.
§ Mise en réseau.
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C REATIVE TOURISM A CADEMY
À QUI S’ADRESSENT CES SÉMINAIRES?
Aux représentants des organismes publics et gouvernements locaux
(Municipalités, O.T., etc.) …
…aux associations culturelles, artistiques et industries créatives …
… aux artistes et artisans …
… aux écoles d’art et d’artisanat …
… aux académies de danse et écoles de musique …
… aux responsables d’équipements culturels et du patrimoine …
… organisateurs de festivals …
… au secteur de l’agritourisme …
… au secteur de l’hôtellerie et la restauration …
… aux tour-opérateurs et agences réceptives ..
… aux prescripteurs de tous secteurs …
Etc.
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R EFERENCES
Le Creative Tourism Network® collabore avec les institutions et organismes suivants:
Organisation Mondiale du Tourisme -OMT, UNESCO, Caribbean Tourism Organization, World Travel
Market, ITB Berlin, Fitur Madrid, BTL Lisboa, Ministère du Tourisme du Maroc, Secretaria do Turismo
do Porto Alegre (Brazil), Secretaria de Estado de Turismo e Esportes do Minas Gerais, SENAC,
Fécomercio (Brazil), City of Santa Fé (US), Regione Toscana, Visit Finland, Turismo Centro Portugal,
Câmara Municipal do Loulé (Algarve – Portugal), Barcelona City Council, Ajuntament de Ibiza,
Mission Louvre-Lens, Office de Tourisme de Biot (Provence, France), Conseil Général LoireAtlantique (France), Croatian Chamber of Economy (Zagreb), Smartravel (Portugal), Hôtel de Ville de
Paris, INTO Congress Mallorca, Creative Tourism Forum Bangkok, Touriosity Indian Magazine,
IREST – Université de La Sorbonne (Paris, France), University of Monash (Melbourne, Australia),
IPAC – Université de Laval (Québec), Groupe Excelia La Rochelle (France), Université de Barcelona,
Toulouse Business School, International Institute of Gastronomy Culture, Art and Tourism,
ESADE Business School (Barcelona), Torino International Training Center (Italy), International
University of Catalonia (Barcelona), Iniversità Ca Foscari, Venise, etc.
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CONTACT
Creative Tourism Network®
C/ Topazi 24, 1-3
08012 Barcelona - Spain
press@creativetourismnetwork.org
www.creativetourismnetwork.org
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Merci!
Au plaisir de collaborer créativement avec vous!

