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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 5



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!
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Le Tourisme Créatif offre également 

aux destinations de tous types, l’opportunité 

de créer une chaîne de valeur sur leur territoire! 

Le Tourisme Créatif offre également 

aux destinations de tous types, l’opportunité 

de créer une chaîne de valeur sur leur territoire! 



POTTERY WORKSHOP

CRAFT WORKSHOP

NATURAL COSMETIC WORKSHOP

PAINTING CLASS

EMBROIDERY WORKSHOP

TRADITIONAL DANCE LESSON

WRITING & POETRY WORKSHOP

STREET ART INITIATION

COOKING CLASSES

HARVESTING & GARDENING

CRAFT WORKSHOP

PASTRIES CLASSES

UPCYCLING WORKSHOP

DESIGN WORKSHOP

FLORAL ART

SCULPTURE WORKSHOP

PHOTOGRAPHIC ROUTE

MUSIC WORKSHOP

PERFORMING TOURS

WINE MAKING & TASTING
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Parmi les nombreuses vertus du tourisme 

créatif, on peut citer les atouts suivants:

LA DEMANDE CROISSANTE POUR LE TOURISME CRÉATIF

SUSCITE L'INTÉRÊT DES DESTINATIIONS ET DES

GOUVERNEMENTS LOCAUX, SÉDUITS PAR L'OPPORTUNITÉ

D'ATTIRER UN TOURISME DE QUALITÉ TOUT EN CRÉANT

UNE CHAÎNE DE VALEUR POUR LE TERRITOIRE

✓ La diversification des ressources financières pour les 

structures culturelles.

✓ La diversification de l’offre touristique via l’optimisation 

des ressources existantes.

✓ L’adéquation à la nouvelle demande des 

voyageurs désireux de vivre des expériences 

uniques.

✓ L’attraction d’un tourisme de qualité et hors saison.
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✓ Une meilleure estime de soi de la 

population locale grâce à ce nouvel intérêt 

pour sa culture et ses traditions.

✓ Une meilleure distribution géographique grâce à l’intérêt mineur 

des touristes créatifs pour les "hotspots touristiques".

✓ La cohésion sociale à 

travers la co-création

d’expériences et d’une 

narrative commune.

✓ L’autonomisation et la 

professionnalisation des communautés 

locales.

✓ Un tourisme de qualité doté d'une forte 

valeur ajoutée et d'un pouvoir d'achat 

élevé.

✓ La durabilité, reposant sur l’utilisation de la 

créativité comme ressource principale.

✓ La préservation et transmission du 

patrimoine immatériel.

✓ Un outil de gouvernance
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Pourquoi le tourisme créatif est-il une solution pour réactiver le tourisme en temps de pandémie?

- Il propose des activités en groupes réduits, permettant le respect des gestes barrières.

– il repose sur un modèle d’économie circulaire qui consiste à (co-) créer des expériences uniques, à partir de

ressources existantes, comme le savoir-faire, et donc, en un temps record!

– la crise a suscité la curiosité des citoyens pour leur propre culture, ce qui suppose convertir le patrimoine

immatériel en expériences conçues pour les publics les plus divers (singles, seniors, kids friendly, etc.)

– le tourisme créatif es propice au tourisme hors saison, qui s’intègre parfaitement aux nouvelles contingences

du tourisme (séjours courts et plus fréquents tout au long de l’année).

– loin d’être le fruit d’une campagne de marketing, le tourisme créatif reflète des changements sociétaux

irréversibles et une conscience pour la durabilité.

– en raison de son modèle intersectoriel, le tourisme créatif contribue à atténuer les effets de la crise tout en 

créant un écosystème.

– le tourisme créatif contribue à recréer l’ADN du territoire en convertissant les citoyens en ambassadeurs.

… Ainsi qu’un long etc…



Cliquez 

ICI

pour visionner

la vidéo (1.30’)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=1aUCmX_uziU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=1aUCmX_uziU


Il est difficile de dresser un portrait

“standard” de ce nouveau touriste

qui, par définition, veut vivre des

expériences uniques!

Il peut s’agir d’un touriste qui voyage

seul, en couple, en famille ou en

groupe.

Ils peuvent organiser leur voyage ou

faire appel à des opérateurs.

Les activités créatives réalisées

relèvent de …

✓ l’apprentissage (cours ou ateliers),

✓ la création (résidence artistique,

co-création avec des artistes locaux)

✓ ou la représentation (expositions,

œuvres théâtrales etc.).

70%

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.

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.

Une famille, à la recherche d’expériences originales

et qui participe à un cours de mosaïque durant leur

séjour.
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… ainsi que les tourismes silver, MICE, single, 

digital know-mad, foodies, linguistiques…



Les touristes créatifs se 
déplacent par “hobbies” 

Et répondent à des profils et 
styles de vie de variés



Intérêt pour le Patrimoine Immatériel vs. « Tourisme massif»
Empathie avec les communautés locales. 
Pouvoir d’achat notoire.
Séjours + longs / hors saison / mieux répartis géographiquement.
Valeurs humaines, principes responsables et écologiques.
Attraction de talents + Image positive.



®
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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.



®
QUITO, EQUATEUR MEDELLÍN, COLOMBIE
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®
BARCELONE, ESPAGNE
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Medellin Creative Tourism (Colombie) 
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… 

 

Toscana 

La Toscane, terre de génies, inspiratrice du Grand Tour et des artistes contemporains, est désormais 

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. .... 

 

Creative Tourism Ibiza 
Ibiza a toujours été un paradis pour les artistes et les créateurs. Ce programme invite les voyageurs à 

se laisser contaminer par la créativité ambiante. Découvrir Ibiza sous toutes ses (vraies) facettes, en 

participant à des ateliers de fabrication de sandales, de stylisme Adlib, de fromage de chèvre, de 

sculpture dans la campagne, de vidéo sous- marine, un stage de DJ ou de cuisine méditerranéenne. 

Ibiza

Îles de la Madeleine

Medellín

Biot (Ffrance)

Barcelos (Portugal)

Perpignan-Méditerranée Tourisme (France)

Vous offre son territoire d’une infinie richesse. Côté ville,

côté terre ou côté mer, artisans, artistes et agriculteurs,

partageront leur savoir-faire pour des micro-

aventurespropices à l’échange, à l’apprentissage et à

l’innovation. Stages de « castellers », Ateliers de

céramique, cuisine, carnets de voyage, grenat, etc).





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

https://issuu.com/creativetourismnetwork/docs/catalogue-destinations-2019_impression


De nouvelles destinations CreativeFriendly® 
seront présentées très prochainement.

Gabrovo - Bulgarie

Près de l’accès nord de la Patagonie, à côté des Andes, se trouve le lac

Llanquihue, le deuxième plus grand du Chili. Le mélange unique de nature,

de cultures, de vie rurale et de développement urbain à petite échelle a

favorisé un phénomène créatif remarquable dans le sud du Chili.

L’audiovisuel, l’artisanat et la gastronomie ont pris racine dans les

ressources locales telles que la laine, le bois ou ses diverses

traditions culinaires. Au centre, Frutillar a été désignée Ville Créative

de la Musique par l’UNESCO.



®
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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

Formations académiques et

professionnelles sur mesure via

la CREATIVE TOURISM ACADEMY

Bonnes Pratiques du Tourisme

Créatif récompensées par les

CREATIVE TOURISM AWARDS.

01

02

03

04
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#1 A distance: Cartographie des ressources créatives [Un mois] 

Réalisation d’un premier inventaire d’activités, services et entités collaboratrices: artisans, artistes,

écoles d’art, de cuisine, académies de danse, de musique, festivals, centres culturels, équipements

municipaux, agences réceptives, secteur de l’hôtellerie, transports, etc.

#4 Promotion internationale [Toute l’année]

de votre Creative Friendly Destination® par le Creative Tourism 

Network® (uniquement pour les membres) 

#3 Séance de travail
[Un jour – plusieurs semaines]

avec les communautés locales et les opérateurs 

pour concevoir des expériences de tourisme créatif. 

Consultance du CTN® (facultatif).

#2 Présentation du projet Creative Friendly Destination® [Un jour]

▪ Conférence de presse pour présenter la région, le département ou la ville comme nouvelle 

Creative Friendly Destination®.

▪ Conférence sur le concept de tourisme créatif et ses atouts.

▪ Vitrine d'une sélection d'expériences de tourisme créatif et de success stories locales.

#5 Organisation de voyages de presse/fam trips (Optionnel)

<
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RETROUVEZ

LA LISTE COMPLÈTE

ICI

LONDRES – ROYAUME-UNI

BARCELONE - ESPAGNE

LOUVRE-LENS - FRANCE

BANGKOK - THAILANDE PORTO ALEGRE – BRÉSIL BELO HORIZONTE – BRÉSIL

CURAÇAO - CARAÏBESJINJU – CORÉE DU SUD

MONTEGO BAY - JAMAÏQUE

AMMAN - JORDANIE

RECIFE - BRÉSIL
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http://www.creativetourismnetwork.org/conferences/?lang=fr


 

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 … 



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.

Nouveau:  Best Creative Tourism Media Awards
Best Creative Travel Agency

Best Creative Residency
Best Creative Experiences
Best Creative Destination

Best Strategy for Creative Tourism Development

+ de détails sur les Awards et les Lauréats à:

www.creativetourismnetwork.org/awards 

http://www.creativetourismnetwork.org/awards
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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.



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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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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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 Loire-

Atlantique (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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Le Creative Tourism Network®  collabore avec les institutions et organismes suivants:



Notre équipe est à votre disposition afin de répondre personnellement à vos attentes !
C’est toujours plaisir de partager des exemples hauts en couleur!
press@creativetourismentwork.org

Nous vous invitons également à incorporer des citations de l’interview suivante, 
dans laquelle vous trouverez peut-être des réponses à vos éventuelles questions

(mention des sources requises). Merci!  

N’hésitez pas à nous envoyer vos articles et contenus, nous en ferons un ample diffusion et 
vous inviterons à participer au Creative Tourism Media Awards!

http://www.creativetourismnetwork.org/entretien-avec-caroline-couret-directrice-du-creative-tourism-network-le-tourisme-creatif-couteau-suisse-du-tourisme-en-temps-de-pandemie/?lang=fr


Creative Tourism Network®

C/ Consell de Cent, 347 – s/a

08007 Barcelona - Spain

press@creativetourismnetwork.org

www.creativetourismnetwork.org
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Au plaisir de collaborer créativement avec vous! 


