IX JOURNÉES CCK: TOURISME CULTUREL ET VILLES CRÉATIVES
La neuvième édition des Journées Villes Créatives Kreanta aura lieu à Irun du 18 au 20 octobre
2017. Les Journées, organisées en collaboration avec la Ville d’Irun, s’inscrivent dans le projet
européen “Routes Singulières” (www.routes-singulieres.eu), dont l’objectif est de créer un réseau
transfrontalier de villes petites et moyennes, situées dans l’aire d’influence de grandes capitales
régionales, afin de renforcer leur attractivité à travers de stratégies de coopération en matière de
tourisme culturel. Il vise à faire de l’activité touristique un des leviers du développement
économique local, ainsi qu’un outil favorisant la connaissance mutuelle.
Les sis partenaires du projet sont les villes d’Irun et Barakaldo (Pays Basque), les villes de
Tournefeuille et Foix (Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée), la ville de Sant Just Desvern
(Catalogne) et la Fondation Kreanta. Le projet «Routes Singulières » reçoit le support du
programme de coopération territoriale INTERREG V-A de l’Union Européenne. Il a une durée de
trois ans (2016-2019) et un budget de 2.213.540 €, dont le 65% est financé par les fonds européens
FEDER dans le cadre du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-FranceAndorre.
Dans le cadre du projet européen deux autres éditions des Journées Villes Créatives Kreanta seront
lancées: la suivante à Sant Just Desvern (2018) et la dernière à Tournefeuille (2019). Les trois
éditions auront une spécialisation thématique sur l’axe du tourisme culturel, qui est le
dénominateur commun du projet Routes Singulières. Les Journées d’Irun porteront
sur le tourisme culturel et les villes créatives. À Sant Just Desvern les axes thématiques seront :
tourisme culturel, aires métropolitaines, réseaux et coopération. Enfin, à Tournefeuille, l’axe du
tourisme culturel sera traité à travers l’art contemporain et l’espace public.

MERCREDI 18 OCTOBRE. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE.
CENTRE CULTUREL PALMERA MONTERO
18:30-19:00 – Présentation du projet Routes Singulières
Conférenciers: Maires d’Irun, Barakaldo, Sant Just Desvern, Foix et Tournefeuille

19:00-19:15 – Présentation du programme Villes Créatives Kreanta
Conférencier: Félix Manito, président de Fondation Kreanta

19:15-20:00 – Conférence d’ouverture
Conférencière: Montserrat Dominguez. Directrice du journal online El HuffPost

Montserrat Domínguez

JEUDI 19 OCTOBRE (MATIN). SESSION PLÉNIÈRE.
TOURISME, CULTURE ET VILLE. FICOBA
09:15-10:15 – Tourisme, culture et ville: stratégies globales.
LE RÔLE DES THÉMATIQUES CULTURELLES DANS LES VILLES DURABLES
Dans les dernières années, les thématiques culturelles ont gagné en présence dans les débats à l’échelle internationale sur le
développement durable. En partie, c’est grâce à la parution de documents qui proposent les fondements d’un rapport
cohérent entre culture et développement durable, comme l’Agenda 21 de la culture (2004) ou son manuel d’application
Culture 21 Actions (2015), développés par CGLU –Villes Unies. Dans d’autres occasions, l’opportunité a été crée par la
rénovation du cadre mondial du développement, comme la rédaction de l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement
Durable, adoptés para Nations Unies en 2015. Finalement, dans d’autres occasions, les acteurs locaux, engagés avec les droits
humains, les libertés et le bienêtre, ont été les moteurs d’un rapport plus étroit entre culture et développement.
Conférencier:
– Jordi Pascual. Coordinateur de la Commission de culture de l’organisation mondiale de Villes et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU).

INNOVATION ET TOURISME CULTUREL: STRATÉGIES ET EXPERIENCES DE DESTINATIONS URBAINES
Cette présentation exposera l’état de la question des politiques et stratégies de tourisme culturel de destinations urbaines en
visant les expériences innovantes et créatrices d’opportunités pour la communauté locale, spécialement articulées pour
créer des synergies publico-privées qui renforcent ces initiatives à moyen et long terme. En ce sens, quelques cas vont être
présentés comme modèle.
Conférencier:
– Jordi Tresserras Juan. Directeur du Laboratoire de Tourisme Culturel de l’Université de Barcelone.

Jordi Tresserras Juan

JEUDI 19 OCTOBRE (MATIN). SESSION PLÉNIÈRE. TOURISME, CULTURE ET VILLE. FICOBA
10:15-11:15 –Tourisme, culture et ville: projets locaux de transformation urbaine.
LA CRÉATION ARTISTIQUE POUR TRANSFORMER LA VILLE
Comment les objectifs de développer le tourisme sur un territoire peuvent-ils rejoindre les enjeux artistiques et culturels des villes
créatives ? Cette démarche ne peut voir le jour et se concrétiser durablement que si l'univers du tourisme s'enrichit de l'apport de la
création, si la dimension économique du tourisme permet d'offrir de nouveaux débouchés et de nouveaux champs d'action aux
acteurs culturels, et si les projets s'inscrivent dans une dynamique de transformation du territoire bénéficiant autant aux touristes
qu'aux habitants. Après avoir développé ces quelques principes, François Lajuzan présentera des expériences pouvant apporter un
éclairage et alimenter la réflexion. Seront abordés les cas de Nantes, Tournefeuille, Montolieu, permettant d'avoir une vision sur une
grande ville, une ville moyenne périphérique et un village en milieu rural. Un focus particulier sera donné sur les projets de
transformation urbaine du quartier de Montaudran (Toulouse Métropole) et La Grave (Ville de Toulouse).
Conférencier:
– François Lajuzan. Directeur général adjoint de culture de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole.

François Lajuzan

QUARTIER DE L’INNOVATION. UN ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION AU CŒUR DE MONTRÉAL
Le Quartier de l’Innovation naît en 2013, il s’agit d’une initiative dirigée par quatre universités et le soutien financier de la mairie, le
gouvernement provincial et fédéral et de nombreuses entreprises. C’est un projet fondé sur quatre piliers: éducation et recherche;
industrie, urbanisme et développement social et culturel. Situé au centre de Montréal , avec une étendue de plus de cinq kilomètres
carrés, c’est un espace urbain où résident des habitants, il y a des établissements universitaires, des entreprises, des associations,
des artistes, des étudiants et des entrepreneurs. Le Quartier est aussi un laboratoire urbain de l’innovation où l’on explore la
technologie 5G ou l’on met en place une “boutique neoshop, la boutique des startups”. De même, la présentation exposera une
sélection des plus de quarante projets d’innovation développés ou les nouvelles initiatives comme “La maison de l’innovation
sociale”. Le Quartier s’est transformé en un facteur de l’attraction du talent et l’investissement pour Montréal et un référent
international dans le domaine des districts de l’innovation urbaine.
Conférencier:
– Damien Silès. Directeur général du Quartier de l’innovation de Montréal.

Damien Silès

JEUDI 19 OCTOBRE (MATIN). SESSION PLÉNIÈRE. TOURISME VILLES SINGULIÈRES.
NOUVEAUX USAGES POUR ESPACES EN FRICHE. FICOBA
12:30-13:45 – Une vision globale pour un projet local
CITOYEN ARCHITECTE
L’initiative privée, publique et citoyenne travaillent ensemble pour la transformation de beaucoup de villes occidentales pour doter
d’une nouvelle vie les infrastructures qui ont toujours été là. L’immeuble polyvalent et l’espace flexible ont été inventés il y a
quelques siècles. Le XXIème siècle apparait comme une période architectonique éloignée des mouvements simplement intellectuels
et proche à la reconversion culturelle et sociale de la métropole en clef de ‘re’: reconstruire, recycler, réparer, respecter et
reconsidérer.
La présentation traitera de nouveaux projets: de la piétonnisation de Broadway au nouveau Caixaforum de Sevilla ou le Palais de
Tokio parisien ou le Madrid Río.
Conférencière:
– Anatxu Zabalbeascoa. Journaliste et historienne de l’art. Elle écrit sur architecture et design dans le journal El País.

Anatxu Zabalbeascoa

‘VÍA IRUN-HIRIA GARA”, LA RÉCUPÉRATION POUR LA VILLE DE L’ESPACE FERROVIAIRE
‘Vía Irun-Hiria gara’ c’est la marque de la Ville qui regroupe tout ce qui est en rapport avec la récupération de l’espace ferroviaire pour
la ville. Il s’agit d’un projet stratégique à long terme, qui a été mis en place en mars 2011, avec l’accord de toutes les institutions
impliquées. L’accord exprime la volonté de récupérer pour la ville 53 hectares de l’infrastructure ferroviaire existante dans la ville.
Finalement, le mois d’avril 2017 ADIF a commencé le processus de transformation des 40 hectares d’espace public et la Mairie le
processus de planification urbaine pour définir les usages qui vont être donnés à ce nouvel espace urbain. L’objectif consiste à en faire
un espace pour les habitants d’Irun avec de multiples usages: logement, commerce, activités du secteur tertiaire, entreprises et
initiatives liées à l’innovation.
Conférencier:
– José Antonio Santano Clavero, Maire d’Irun.

José Antonio Santano

JEUDI 19 OCTOBRE (APRÈS-MIDI). SESSION PLÉNIÈRE. PRÉSENTATION
DU PROJET ROUTES SINGULIÈRES. FICOBA
15:30-16:00 –
ROUTES SINGULIÈRES, RÉSEAU TRANSFRONTALIER DE VILLES CRÉATIVES
L’objectif du projet « Routes Singulières » est de créer un réseau transfrontalier de villes petites et moyennes, situées dans l’aire
d’influence de métropoles, afin de renforcer leur attractivité à travers des stratégies de coopération en matière de tourisme culturel.
Il vise à faire de l’activité touristique un des leviers du développement économique local, ainsi qu’un outil favorisant la connaissance
mutuelle, en permettant aux visiteurs de s’ouvrir à d’autres façons de voir le monde et d’autres esthétiques.
Les six partenaires du projet sont les villes d’Irun et Barakaldo (Pays Basque espagnol), les villes de Tournefeuille et Foix (Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée), la ville de Sant Just Desvern (Catalogne), et la Fondation Kreanta (Catalogne). La ville de Tournefeuille est
chef de file du projet.

Danielle Buys

Conférencière:
– Danielle Buys. Déléguée aux affaires extérieures de la Ville de Tournefeuille.

TRANSFERT DE CONNAISSANCE: MODÉLISER ET SYTÉMATISER LES ACTIONS DE ROUTES SINGULIÈRES
Une des fonctions de la Fondation Kreanta dans le projet “Routes Singulières” est de modéliser et systématiser les actions du projet
pour son transfert aux partenaires et d’autres villes. Les actions concrètes mises en œuvre dans chaque ville visent à renforcer leur
attractivité touristique grâce à la mise en valeur du patrimoine culturel et à l’offre de nouveaux produits touristiques liés à la
création contemporaine. Il s’agit ainsi de s’appuyer sur les ressources patrimoniales et le dynamisme en matière de créativité des
territoires.
La présentation exposera les premières actions développées depuis le commencement du projet en juin 2016 groupées selon les
suivants axes thématiques: art dans l’espace public; routes culturelles urbaines; développement de l’industrie créative; quartiers
créatifs, réseau de villes créatives et communication.
Conférencière:
– Roser Bertran Coppini. Vice-présidente de Fondation Kreanta.

Roser Bertran Coppini

JEUDI 19 OCTOBRE (APRÈS-MIDI). SESSIONS PARALLÈLES. ROUTES SINGULIÈRES.
INNOVATION ET CRÉATION DE RÉSEAUX SUR LE TOURISME CULTUREL ET LES VILLES
CRÉATIVES. FICOBA
SESSION PARALLÈLE 1. EXPÉRIENCIES SINGULIÈRES SUR LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES
16:00-16:30 –
«THE SPUR». ARTISTES EUROPÉENS EN RÉSIDENCE ET BONNES PRATIQUES
The Spur, en anglais “éperon ou impulsion”, est un projet international dans le domaine de l’art contemporain dirigé para Bòlit, Centre d’Art
Contemporain. Girona, qui a le soutient du programme Europe Créative de l’Union Européenne et la participation du Centre d’Art Le Lait d’Albi, le
Bureau des Arts et des Territoires de Montpellier, Sputnik Oz de Bratislava, le Musée Es Baluard de Mallorca, la Fondazione per l’Arte de Rome et
l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée.
The Spur propose la création d’un réseau de coopération dans le domaine des arts visuelles ayant comme objectif de créer des projets innovants
de développement urbain et professionnel à travers les industries créatives, comme la récupération d’espaces en friche pour la communauté, la
professionnalisation et la mobilité des artistes résidents et la mise en place de processus de cogestion et d’espaces de savoir partagé entre les
différentes organisations partenaires.

Carme Sais

– Conférencière: Carme Sais. Directrice de Bòlit, Centre d’Art Contemporain de Girona

16:30-17:00 –
À LA RENCONTRE DU PHÉNOMÈNE FABLAB
Autantyk propose des prestations de service aux entreprises publiques et privées et aux collectivités territoriales, pour redonner du sens, de
l'envie et du plaisir au travail avec l'humain au centre. Autantyk considère l'art et la conscience comme des leviers de transformation de l'individu
et de la société. Coordinateur de projets culturels et artistiques d'envergure, Autantyk propose des concepts hybrides "Art et Entreprise"
permettant des montages financiers innovants et de nouvelles formes d'ouverture de l'art et de la culture auprès du grand public.

– Conférencier: Patrick Thaunay. Fondateur de Autantyk

Patrick Thaunay

JEUDI 19 OCTOBRE (APRÈS-MIDI). SESSIONS PARALLÈLES. ROUTES SINGULIÈRES.
INNOVATION ET CRÉATION DE RÉSEAUX SUR LE TOURISME CULTUREL ET LES VILLES
CRÉATIVES. FICOBA
SESSION PARALLÈLE 2. EXPÉRIENCIES SINGULIÈRES SUR LES QUARTIERS CRÉATIFS
16:00-16:30 –
L'ÉCONOMIE CRÉATIVE À BORDEAUX : DE L'ÉMERGENCE DE LA PRISE EN COMPTE À UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
La Ville de Bordeaux s'est emparée de l'économie créative en tant que nouveau concept de développement il y a une dizaine
d'années. Elle a souhaité mieux connaître quels étaient ses points forts sur le territoire et s'appuyer dessus pour initier un
développement économique ciblé, en relation avec son développement urbain, touristique et la transition numérique. Le quartier des
Chartrons a été choisi pour implanter la pépinière éco-créative au cœur du campus Chartrons qui accueille dans un quartier
traditionnel des écoles d'enseignement supérieur de communication visuelle, des métiers de l'image , de la mode, du design, du
digital, mais aussi un musée de médiation scientifique ou encore la toute nouvelle Cité du Vin.
– Conférencier: Emmanuel Cunchinabe. Directeur du Centre Emploi et inicitaives économiques de Bordeaux Métropole.

Emmanuel Cunchinabe

16:30-17:00 –
CRÉATIVITÉ ET TRANSFORMATION SOCIALE À ZARAGOZA
Les institutions publiques ont découvert la possibilité d’utiliser le développement de la créativité comme outil de transformation
sociale du territoire. Dans le cas des mairies, la stimulation de l’Économie Créative signifie la réalisation de plans d’action, projets,
programmes… avec des mesures et des actions qui soutiennent les secteurs de l’industrie créative : art, design, musique, artisanat,
cinéma, publicité, photographie... Quand ces actions se font dans une rue ou un quartier en particulier, l’objectif n’est pas seulement
de développer la valeur ajoutée de la créativité. On vise alors à réorienter l’activité commerciale de cette zone, dynamiser et
revitaliser le quartier, attirer des personnes d’autres endroits de la ville... c’est-à-dire transformer socialement la zone.
C’est avec cette intention là que s’est fait l’intervention dans la rue de Las Armas, dans le quartier de El Gancho de Zaragoza. Dans ce
contexte, Zaragoza Activa n’est qu’un des acteurs qui ont participé à ce processus, auquel ils ont contribué avec la réalisation de
différentes actions de stimulation de l’économie créative et la mise en place de programmes comme Made in Zaragoza.
– Conférencier: Jesús Alaviano. Coordinateur du département de communication de Zaragoza Activa de la Ville de Zaragoza.

Jesús Alaviano

JEUDI 19 OCTOBRE (APRÈS-MIDI). SESSIONS PARALLÈLES. ROUTES SINGULIÈRES.
INNOVATION ET CRÉATION DE RÉSEAUX SUR LE TOURISME CULTUREL ET LES VILLES CRÉATIVES.
FICOBA
SESSION PARALLÈLE 3. EXPÉRIENCES SINGULIÈRES SUR LES ROUTES CULTURELLES URBAINES
16:00-16:30 –
TURISMO IMAGINARIO. DE ATRACCIÓN CULTURAL A DESTINACIÓN TURÍSTICA
À travers ses circuits, le Tourisme Imaginaire présente des sites patrimoniaux ouverts au public pour l’occasion, jalonnés d’œuvres d’art
contemporain créées in situ. Par le biais du spectacle vivant, des guides font vivre au public une expérience inédite en jouant le rôle de
médiateurs atypiques. Ainsi, spectacle, patrimoine, art contemporain et tourisme se retrouvent intimement imbriqués. Le circuit V vient
d’être inauguré alors que déjà se prépare un circuit VI sur un autre territoire, avec pour ambition de les pérenniser tous deux– Ponente:.

Fanny Baxter
Mathieu Werchowski

– Conférenciers: Mathieu Werchowski & Fanny Baxter. Directeurs de Tourisme Imaginaire
16:30-17:00 –
CREACITY, LE CHOIX DU SAVOIR ET LA COLLABORATION COMMUNE
DANS LES DOMAINES DU TOURISME ET DE L’ART
Le programme transfrontalier de soutient au tourisme culturel, patrimonial et gastronomique “Creacity” est un projet de coopération entre
les villes de Pamplona, Hondarribia et Bayonne. Il a le soutient et le financement de l’Union Européenne à travers le Programme de
Coopération Transfrontalière Espagne-France-Andorre (POCTEFA 14-20-INTERREG VA). “Creacity” mise sur la stimulation d’une action
transversale établie sur la collaboration, l’apprentissage et le savoir partagé des trois villes, ayant comme objectif de créer de la richesse et
de l’emploi, grâce au renforcement des liens et le développement d’actions de commercialisation communes. Les murailles, qui ont été
consolidées et récupérées architecturalement ces dernières années avec l’aide de l’Union Européenne, sont l’axe de ce projet, qui vise à
valoriser le patrimoine fortifié à travers d’initiatives de tourisme culturel et de création artistique, fondées sur l’innovation. La présentation
fera un résumé de l’origine du projet, les axes de travail, et les actions développées par la ville de Pamplona dans le cadre du projet.
– Conférencière: Maitena Muruzabal. Directrice de la Culture de la Ville de Pamplona .

Maitena Muruzabal

JEUDI 19 OCTOBRE (APRÈS-MIDI). SESSION PLÉNIÈRE. CULTURE ET VILLE CRÉATIVE EN
AMÉRIQUE LATINE. FICOBA
17:15-17:45 –

LA CREATIVIITÉ COMME LEVIER DE LA TRANSFORMATION SOCIALE ET INSTITUTIONNELLE DE VALPARAISO.
LE NOYAU DE LA CRÉATIVITÉ DE L’UNIVERSITÉ DE PLAYA ANCHA À VALPARAISO
L’Université a, c’est son essence, une vocation à l’articulation des expériences provenant de l’administration de l’état , les intérêts
propres du secteur privé et les individus et autres acteurs qui conforment la société civile. C’est en ce sens qu’en 2014 l’Université
de Playa Ancha a décidé de créer un “Noyau de Créativité”, une unité academique qui dépend du Vice- rectorat de Recherche,
Master et Innovation , qui s’est proposé comme finalité de développer le libre accés de tous les citoyens de Valparaiso aux
processus de design et création collaboratifs. Cette unité s’est crée avec la finalité de former une masse critique de citoyens, qui
dans le court terme, soit capable de s’engager dans des exercices de design coopératif qui arrivent à des solutions innovantes pour
répondre de façon organique aux problèmes d’une communauté particulière, dans ce cas là, la ville de Valparaiso. Dans son
programme d’activités, le Noyau de la Créativité a co-organisé avec Fondation kreanta les VIII Journées Internationales Villes
Créatives en novembre 2016.

Patricio Sanhueza

- Conférenciers: Patricio Sanhueza. Recteur de l’Université de Playa Ancha à Valparaiso.
Francisca Keller. Directrice du Noyau de la Créativité de l’Université de Playa Ancha à Valparaiso

Francisca Keller

17:45-18:15 –

VILLES CRÉATIVES ET DURABILITÉ AVEC IDENTITÉ LOCALE EN COLOMBIE.
L’organisation Financière de Développement Territorial de la Colombie (FINDETER) dépend du Gouvernment de la Colombie et
stimule le développement des Villes Durables et Compétitives. Dans le cadre de cet objectif, l’inclusion du facteur culturel est
central, c’est pourquoi elle met en place les suivantes actions: développer des projets de développement culturel, social et
territorial; faire l’assistance technique sur la planification de la politique publique de la culture dans les villes du pays; concevoir des
projets de réduction du déficit d’infrastructures culturelles; identifier les opportunités de création d’industries culturelles et
créatives au niveau territorial, qui puisse permettre l’essor et la consolidation de l’économie créative et soutenir l’élaboration des
agendas des villes créatives.
– Conférencier: Paulo Andrés Sánchez. Spécialiste en industries culturelles et créatives de l’organisation Financière de Développement
Territorial de la Colombie (FINDETER).

Paulo Sánchez

