
  

Le tourisme à l'heure du touriste créatif
Développer l’offre de tourisme créatif

2ème conférence internationale / jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012 / 
Paris - Hôtel de Ville - 5, rue de Lobau 75004 Paris

Après  une  première  conférence  en  décembre  2010  à  Barcelone  et  suite  au 
lancement  réussi  de  www.creativeparis.info  en  février  2012,  cet  événement 
réunira, à  Paris les  jeudi 6  et vendredi  7  décembre  prochains,  des  élus,  des 
professionnels du tourisme, des opérateurs culturels, des sociologues, des experts 
et des consultants concernés par le tourisme et les loisirs créatifs. 

Les participants sont attendus pour échanger et témoigner de leurs expériences 
en  matière  de  tourisme  créatif afin  de  découvrir  et  de  mettre  en  valeur  de 
nouvelles opportunités de coopération.

Cette  conférence  représente  une  occasion  unique  d'apporter  des  réponses 
concrètes aux opérateurs culturels et aux destinations touristiques qui cherchent à 
renforcer leur attractivité en s'appuyant sur une tendance de fond. Elle concerne 
dès aujourd’hui la quasi totalité des segments de la population touristique : luxe, 
affaires, agrément, séjours courts et longs, tourisme urbain, séjours de vacances…

Le Tourisme Créatif est une branche du tourisme culturel qui se base 
sur  la  collaboration  créative  entre  touristes  et  résidents  pour 
développer des expériences participatives et créatives. Il est appelé 
à devenir l'une des composantes majeures et  originales du tourisme 
participatif.  Défini pour la première fois il  y a douze ans comme  « 
Tourisme qui  offre aux voyageurs  la  possibilité  de développer leur  
potentiel  créatif  en  participant  activement  à des  cours  ou à des  
expériences caractéristiques de leur lieu de séjour »  (Greg Richards 
et Crispin Raymond, 2000), le Tourisme Créatif englobe à ce jour un 
large éventail d’activités et de programmes publics et privés.  

Programme et inscription : www.tourisme-creatif.org

/ contact organisation conférence : ADCEP – ctn@adcep.fr – T. +33 (1) 40 03 94 70

/ contact presse : Sylvie Desnouveaux – sylvie@desnouveaux.com 
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