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LA VILLE CREATIVE,  

UN CONCENTRÉ DE CULTURE ET D’INNOVATION.
1
 

 

 

‘Créative’, ‘intelligente’, ‘connectée’, ‘monde’, la ville, augmentée à la 

métropole ou à la région, n’est plus seulement le noyau dur de tout 

développement économique territorial. C’est aussi un enjeu d’identité voire 

de marque. La culture y joue un rôle prépondérant pour transformer des 

espaces urbains en villes attractives. 

La créativité sinon rien ! Essen, Bilbao, Cracovie, Lille, Mons… : quels points 

communs ? La créativité et la culture bien sûr ! Ce concept de villes créatives, 

forgé par les travaux de Charles Landry2 et Richard Florida dans les années 80 

désigne les potentiels de la culture à transformer la créativité en prospérité 

durable pour les populations urbaines. Devenu label ou facteur d’attractivité, 

il a connu depuis une stimulante postérité. « L’importance culturelle des villes 

mondes va de pair avec leur statut financier ou commercial, souligne le 

rapport ‘Culture dans les villes mondes’ du World Cities Culture Forum 
3(WCCR, 2012). Les activités culturelles et créatives sont aussi des instruments 

précieux de régénération urbaine. » A tel point que toutes les initiatives 

urbaines deviennent ‘créatives’ : de la création d’un équipement ou 

événement culturel … à la gestion des automobilistes ou des ronds points !  

Villes créatives et économie créative sont indissociables. « Un territoire qui 

investit dans une implantation culturelle est plus dynamique que ses bassins 

de vie témoins, et que la prise d'initiatives dans le champ culturel est sans 

doute une des composantes d'une dynamique de performance socio-

économique. » constatait cliniquement le récent rapport 4 des  inspections 

des Ministères de la culture (IGAC) et de l’économie (IGF). S’il couronne les 

études5 qui soulignent le rôle de la culture comme un initiateur immatériel de 

nouveaux procédés sociaux, il insiste aussi sur le fait que la corrélation est 

                                                             
1
 Extrait d’un article du Forum d’Avignon : La ville du futur, un concentré de culture et d’innovation. paru dans la revue Influencia, juin 2014 sur la Ville. 

2 The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators Routledge, 1995 
3 Culture dans les villes mondes’ du World Cities Culture Forum, 2012, version française 2014, co-redigé avec Grand Londres et Institut d’aménagement et 
d’urbanisme, Ile de France 
4 L'apport de la culture à l'économie en France, 2013. 
5 Voir les 25 études du Forum d’Avignon : Kurt Salmon, Tera Consultant, EY, Bain & Cie, L’Atelier BNP Paribas, Louvre Alliance et spécifiquement Attractivité 
culturelle du territoire et cohésion sociale.  
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loin d’être automatique, appelant à l’élaboration d’outils fiables :  « Compte tenu des exigences d’efficience 

imposées à toute politique publique, la méthodologie d’évaluation de l’impact d’un investissement culturel 

pourra, à terme, permettre d’éclairer les décideurs afin de dégager les profils culturels ayant le plus d’effets sur le 

développement des territoires, et éventuellement de privilégier le financement d’un certain type d’implantation, 

afin de maximiser à la fois l’apport culturel et son impact économique. » (…) 

Des index pour mesurer l’attractivité urbaine. A la suite de ses travaux pour le Forum d’Avignon sur la culture 

map6, le ‘Creative Cities index’ de Charles Landry évalue et mesure ‘l'impulsion imaginative de villes’ à partir de 

10 critères  comme le caractère distinctif du cadre politique et public, la diversité, la vitalité et la liberté 

d'expression, la confiance, la tolérance et l’esprit d'entreprise … Parmi les 17 villes adhérentes, les villes 

d’Helsinki, Gand et San Sébastien tirent leur épingle du jeu. (…) 

Nourrir la diversité plus que la concurrence. « Le futur rôle de la culture et des industries culturelles dépend de 

sa façon à contribuer à l’innovation. » Plus que de renforcer une concurrence entre les villes  avec une notation  

soi disant d’excellence  (forcément subjective selon les motivations d’une part et accentuant les effets de mode 

d’autre part, alors que les investissements engagent pour 20 à 30 ans), l’objectif des travaux des Forum 

d’Avignon France, Ruhr et Bilbao (dont le Manifeste Catalyse de mars 2014 fut une première étape) est 

d’intégrer la culture et l’innovation dans un écosystème urbain d’ensemble et essaimer bien au-delà du seul 

champ culturel stricto sensu. La coopération entre l’économie, l’industrie, le tourisme, l’innovation, le 

développement urbain et régional et l’urbanisme doit être renforcée, même si les exemples de Bilbao, d’Essen, 

de Metz ou de Lens démontrent déjà ce que la culture peut transformer.  « Aujourd’hui, nous valorisons les villes 

en tant qu’espaces d’apprentissage social, plus que comme des espaces touristiques, souligne Bernd Fesel, 

conseiller principal d’ecce et du Forum d’Avignon Ruhr. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la stratégie et le 

renforcement des processus de développement, avant de financer des projets uniques et d’avoir un retour sur 

investissement ». (…) 

 

  

                                                             
6 Creativity, culture and the city, étude de Charles Landry pour le Forum d’Avignon 2011, enquête sur six villes européennes dans le cadre du partenariat entre le 

Forum d’Avignon et le Forum d’Avignon RUHR / ECCE 

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Manifeste_Catalyse_2014_FR_v3_revuCG.pdf
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1. Etudes du Forum d’Avignon  

 

 

 

Baromètre 2009 - La culture, enjeu économique ou symbolique 

pour l’attractivité des territoires ? 

 Ineum Consulting/ Kurt Salmon pour Le Forum d’Avignon, 2009. 

Télécharger l'étude 

 

 

 

 

 

Baromètre 2010 sur l’attractivité culturelle des territoires – culture et 

performance économique. Quelles stratégies pour l’emploi et le 

développement des territoires ?  

Ineum Consulting / Kurt Salmon pour le Forum d’Avignon, 2010.  

Télécharger l’étude 

 

 

 

 

 

Impact des technologies numériques sur le monde de la culture 

L’Atelier Études et Conseil pour le Forum d’Avignon, 2010. 

Télécharger l’étude 

 

 

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Etude_Forum_Avignon_INEUM_FRA.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/2010_Etude_Ineum_FR.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Interieur_HD.pdf
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Culture is the Key  

ecce pour le Forum d’Avignon, 2013.  

Télécharger l'étude 

 

 

 

 

Impact des technologies numériques sur le monde de la culture, 

L’Atelier Études et Conseil pour le Forum d’Avignon, 2010. 

Télécharger l’étude 

 

       

  

 

L’impact des dépenses culturelles 

Tera Consultants pour le forum d’Avignon, 2011.  

Télécharger l’étude 

 

 

 

 

 

Culture & identity, International Benchmarking, 

 Forum d’Avignon Bilbao pour Catalyse, 2014.  

Télécharger l’étude  

 

 

 

 

http://www.e-c-c-e.de/fileadmin/presse/Downloads/culture_is_the_key_EN_140124_doppelseiten.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Interieur_HD.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Forum_Avignon_TERA_11_2011.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Forum_Avignon_Bilbao_International_Benchmarking_on_Culture__Identity_mars_2014.pdf
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2. Éditions/débats du Forum d’Avignon 

 

 FORUM D’AVIGNON BILBAO – 5-8 MARS 2014  

 

 A dialogue between the private and public sectors in the creative industries 

Modéré par José Luis Rebordinos, Directeur du Festival de cinéma de San Sebastian, avec Jean Blaise, 

Directeur du « Voyage à Nantes : culture et tourisme » ; Katrín Jakobsdóttir, ancienne Ministre de 

l’Education, de la Science et de la Culture d’Islande ; Maria Mur Dean, Directrice de Consonni ; Gail Lord, 

Co-président de Lord Cultural Resources ; et Joxean Munoz, Ministre délégué à la Culture, au Sport et à 

la Jeunesse du Pays Basque.  

Voir Partie 1 / Partie 2 

 

 Artists as a driving force in cultural and social change in cities 

Modéré par David Truba, journaliste et réalisateur, avec Vito Acconci, artiste et architecte ; Jochen 

Sandig, Directeur artistique de Radialsystem ; Txomin Badiola, artiste ; Beatriz Garcia, Directrice de 

recherche en politique culturelle à l’Université de Liverpool ; et Alfonso Santiago, Directeur de Last Tour 

International.  

VOIR 

 

 The city as the driving force for cultural change in Europe 

Modéré par Javier Gomá, Directeur de la Fondation Juan March, avec José Enrique Ruiz-Domènec, 

Chaire d’histoire à l’Université autonome de Barcelone, Guadalupe Echevarria, Directeur culturel de 

Donostia 2016, Patricia Brown, Directrice de Central, Corinne Hermant-de Callataÿ, Commission 

européenne, Directrice générale aux politiques régionales et urbaines, et Evelyne Lehalle, Directrice du 

blog Nouveau Tourisme Culturel.  

VOIR 

 

 The city in progress, a future ecosystem 

Modéré par Pablo Guimón, rédacteur en chef de l’édition week-end d’El País, avec Saskia Sassen, 

Sociologue à l’Université de Columbia, Tarek Cherkaoui, Directeur stratégique de la Qatar Museums 

Authority, Beatriz Colomina, Historienne de l’architecture à l’Université de Princeton, Juan Diego, 

Secrétaire général de Bilbao Bizkaia Design & Creativity Council et Cristina Iglesias, artiste. 

VOIR 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cKO6Cr4LBDY
http://www.youtube.com/watch?v=qoBismA5ObQ
http://www.youtube.com/watch?v=AAp_Q4tDpD8
http://www.youtube.com/watch?v=dHnSPT1IhCY
https://www.youtube.com/watch?v=pw8PHAalJsU
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 FORUM D’AVIGNON RUHR – 11-12 JUIN  2014 : «INNOVATION IS PASSION ». 

 

Les 10, 11 et 12 juin 2014, la troisième édition Forum d'Avignon Ruhr célèbre la passion comme 

phénomène culturel et comme ressource immatérielle.  

Comment la passion mobilise-t-elle les acteurs d’une société ?  

Quelles conditions faut-il créer pour soutenir les idées pionnières et innovantes qui naissent partout 

dans le monde, tant dans les domaines des arts et de la culture que dans celui des sciences, du 

commerce, du politique et du social ?   

Que faut-il faire pour que la valeur de ces compétences immatérielles soit mieux intégrée que dans le 

passé ?   

Pour quel impact sur les indicateurs économiques, sociaux et culturels7 ? 

 

 

 

 FORUM D‘AVIGNON RUHR – 27-28 JUIN 2013 : «THE SPILL-OVER EFFECT » 

 

« Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Le constat de Garrelt Duin, Ministre 

de l’économie de Nord Westphalie sur les effets de ‘débordements’ de la culture sur le tissu 

économique et social sont à l’image des travaux de la 2éme édition 2013 du Forum d’Avignon Ruhr : 

positif même si le défi reste immense. Ainsi se concluait vendredi 28 juin les deux jours de débats sur 

"La culture comme solution d’une sortie de crise". 

 
 

  

                                                             
7
 Voir le baromètre sur l’attractivité culturelle des territoires - Culture et performance économique par Ineum Consulting pour le Forum 

d’Avignon 

http://www.forum-avignon.org/en/forum-d-avignon-ruhr-2014
http://www.e-c-c-e.de/en/activities/current-projects/forum-davignon-ruhr-2014-en/#c4016
http://www.forum-avignon.org/fr/dossier-linnovation-et-la-culture
http://www.forum-avignon.org/fr/dossier-linnovation-et-la-culture
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/2010_Etude_Ineum_FR.pdf
http://www.forum-avignon.org/en/catalyse-1
http://www.forum-avignon.org/fr/barom%C3%A8tre%2520sur%2520l%E2%80%99attractivit%C3%A9%2520culturelle%2520des%2520territoires%2520-%2520Culture%2520et%2520performance%2520%C3%A9conomique
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3. Bibliographie externe thématisée 

 DÉFINITIONS   

 

Beaucoup de chercheurs ont tenté d’élaborer une grille de lecture afin de classer les différentes « villes 

créatives » à travers le monde. Ces recherches préliminaires induisent également l’élaboration d’une 

définition, capable de convenir à chaque situation. Le Forum d’Avignon propose une sélection de travaux qui 

ont forgé les fondations de ce paradigme. Toute suggestion est la bienvenue. 

 

 Articles 

« La ville créative : quelle place pour la culture ? » Laetitia Silvent, Mythe Imaginaire Société, 2012. LIRE 

« Turning cities into living labs to improve our health and wellbeing », Edward Gardiner, The Guardian, 13 

septembre 2013. LIRE 

« Nouveau tourisme culturel, définitions et stratégies » par Evelyne Lehalle, Septembre 2011. LIRE 

« Marseille : le tourisme redessine le paysage urbain » par Paul Molga, Décembre 2013. LIRE  

« La ville comme un écosystème culturel » par Silvia Celi, Mars 2014. LIRE (en espagnol) 

 

 Études 

« Cities & the Creative Class », Richard Florida, 2003. LIRE 

« Le rôle des pratiques culturelles “off” dans les dynamiques urbaines », thèse d’Elsa Vivant, Université Paris 

8 –Vincennes Saint-Denis, 2006. LIRE 

« Creatives cities:  the cultural industries and the creative class », Andy C. Pratt, LSE Research Online, 2008. 

LIRE 

«Innovation and creativity: Is there economic 

significance to the creative city? » Patrick 

Cohendet et Salomon Zpata, Management 

international, vol. 13, 2009. LIRE 

« World & European Sustainable Cities », Insights 

from EU research, 2010. LIRE 

« Influence & Attraction, Culture and the race for 

soft power in the 21st century », British Council, 

2013. LIRE 

http://www.mythe-imaginaire-societe.fr/?p=4352
http://www.theguardian.com/sustainable-business/cities-living-labs-health-wellbeing
http://www.nouveautourismeculturel.com/blog/2011/09/07/economie-et-culture/
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/11.2013-12-021822LES_ECHOS.pdf
http://www.espanol.rfi.fr/auteur/silvia-celi
http://www.espanol.rfi.fr/ciencia/20140310-la-ciudad-como-ecosistema-cultural
http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/4%20Cities%20and%20the%20Creative%20Class.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/72/27/PDF/These_Elsa_Vivant.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/20704/1/Creative_cities_(LSERO_pre-print).pdf
http://www.erudit.org/revue/mi/2009/v13/nmi3096/037502ar.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/sustainable-cities-report_en.pdf
http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/influence-and-attraction-report.pdf
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 Vidéos 

Conférence sur le thème des Villes Créatives et de la vie dans le future, modérée par Fumio Nanjo avec 

Kiyoshi Kurokawa, Glenn D. Lowry, Nicholas Serota et Joichi Ito, octobre 2013. VOIR LA VIDÉO 

 

 

 COMMENT LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS CONSTRUISENT LES VILLES CRÉATIVES ?  

 

De l’UNESCO au Parlement Européen en passant par la sphère décisionnelle des divers pays ainsi que des 

entreprises variées, l’émergence des villes créatives dépend de l’interaction de nombreux acteurs. 

 

 Articles 

« Voyage au cœur du miracle culturel », Daniel Verdú, El Païs, 22 mars 2013. LIRE 

« Créer les nouveaux lieux de la ville créative », Bruno Moriset, Janvier 2014. LIRE 

« Media : Quand les marques se piquent de culture et d‘entertainment », Christine Monfort, INfluencia, 

24 mars 2014. LIRE 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eU9VPgMI1R0
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/3572941-voyage-au-coeur-du-miracle-culturel
http://hal.inria.fr/docs/00/97/87/18/PDF/Coworking_Bruno-Moriset_Final_14-avril-2014.pdf
http://www.influencia.net/fr/rubrique/check-in/media,quand-marques-piquent-culture-entertainment,40,4286.html
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 Études 

 

Culture dans les villes mondes par 

l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme de la Région Île-de-France 

pour le Forum d’Avignon, 2014. 

Télécharger l’étude 

« Les Nouveaux Territoires des Festivals, 

Un état des lieux pour la musique et la 

danse », Rapport pour France Festivals 

par Emmanuel Négrier et Marie-

Thérèse Jkourda avec la collaboration 

de Pierre Négrier, novembre 2006. LIRE 

“Towards sustainable strategies for 

creative tourism”, UNESCO, 2006. LIRE 

“Using Arts and Culture to Stimulate State Economic Development”, NGA Center for Best Practices, 

Janvier 2009. LIRE 

« La ville créative : un cocktail aux ingrédients subtils », Divercity#2 par Atenor Group, Avril 2011. LIRE 

Étude du Parlement européen sur l’utilisation des fonds structurels pour des projets culturels, Juillet 

2012. LIRE 

Étude du Parlement européen pour le volet culture du programme Europe Créative 2014-2020, 

Septembre 2012. LIRE 

La Ville Créative, du mythe au projet, Synthèse des travaux du Groupe 1 du Club Ville Aménagement, 

Eric Bazard, Eric Fullenwarth et Pierre Bernard, Février 2013. LIRE 

Étude du Parlement européen sur les résultats du European City of Culture Programme, Novembre 

2013. LIRE 

“Culture dans les villes mondes par l’IAU », Novembre 2013. LIRE 

Creative City, Sydney par le Conseil de la Ville de Sydney, Mai 2014. LIRE 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1030/Culture_dans_les_villes_mondes.pdf
http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/Negrier%20synthese%20finale.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001598/159811e.pdf
http://www.nga.org/files/live/sites/NGA/files/pdf/0901ARTSANDECONOMY.PDF
http://fr.atenor.be/divercity/ATENOR_Divercity_2_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474563/IPOL-CULT_ET(2012)474563_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/495825/IPOL-CULT_NT(2012)495825_FR.pdf
http://www.club-ville-amenagement.org/_upload/ressources/productions/colloques/7emes_entretiens_rennes_2013/synthes_atelier_a_ville_creative_7es_entretiens_cva.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/culture-dans-les-villes-mondes.html
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ehq-production-australia/e7bfd957a68493dc793111ae73d0b95182dd5c08/documents/attachments/000/012/773/original/Draft_Cultural_Policy_-_FINAL_-_compressed.pdf?1399525556
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 PROSPECTIVE ET QUESTIONNEMENT SUR LES ENJEUX 

 

La ville créative : un paradigme à la mode ? Une réalité ? Un concept cantonné à l’abstrait ?  

 

 Articles 

Interview de Ziga Turk : l’Europe doit 

s’aider de l’économie créative (2008) LIRE 

« Villes créatives : banalités urbaines à 

l’ère de la post-créativité », Francis 

Gosselin, cllbr.com, 30 octobre 2013. LIRE 

 

 Études 

« Le concept de la ville créative : la création réelle ou imaginaire d’une forme d’action politique 

dominante », Roger Keil et Julie-Anne Boudreau,  Métropoles, 14 juin 2010. LIRE 

La classe créative. Un paradigme urbain plausible ?, Richard Florida, Presses de l’Université du 

Québec, 2010. LIRE 

« The cultural contradictions of the creative city », Andy C. Pratt, City, Culture and Society, 2011. LIRE 

« Les villes françaises sont-elles créatives ? », Axel Scoffier (juin 2013) LIRE 

« Reconceptualising the relationship between the creative economy and the city: learning from the 

financial crisis”, Andy C. Pratt et T. Hutten, 2013. LIRE 

 

 Vidéos 

Conférence du DR. Klaus R. Kunzman : The Creative City Fever in Europe : Potentials and Limits of  

Promoting Creative Cities and Creative and Cultural Industries (Avril 2011) VOIR LA VIDÉO 

 

  

http://www.euractiv.com/innovation/iga-turk-europe-support-creative-economy/article-170898
http://blog.fandco.ca/post/villes-creatives-banalites-urbaines-a-l-ere-de-la-post-creativite/216/
http://metropoles.revues.org/4339
https://muse.jhu.edu/books/9782760525108
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/cmci/people/papers/pratt/contradictions.pdf
http://www.inaglobal.fr/economie/article/les-villes-francaises-sont-elles-creatives?tq=10
http://www.andycpratt.info/andy_c_pratt/Research_Writing__Downloads_files/Cities.Final.pdf
http://vimeo.com/25405899
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4. Quelques intervenants et chercheurs sur les villes 

créatives 

 

 Carine Camors : économiste à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-

France. Co-auteure du rapport « Culture dans les villes-mondes ». 

 

 Eric Corijn, sociologue et philosophe de la culture, professeur à la Vrije Universiteit Brussels, 

fondateur de COSMOPOLIS, centre de recherche urbain et interdisciplinaire, Vice-Président du 

Brussels Studies Institute. 

 

 Robert Florida est un théoricien américain des 

études sur l’urbanisme, d’un point de vue social et 

économique. Il est actuellement professeur et 

directeur du Martin Prosperity Institute à l’Université 

de Toronto. Son livre The Rise of the Creative Class, 

Cities and the Creative Class est également un des 

fondements de la notion de « villes créatives ». 

 

 Pascal Keiser est depuis 2007 directeur de 

technocITé, centre de formation continue aux filières 

numériques formant 5000 personnes par an à Mons 

en Belgique. Il a participé au montage de la 

candidature de Mons 2015, capitale européenne de la culture, où il a en charge la direction du 

programme artistique numérique. Il est l'initiateur du concept de "Digital Innovation Valley" 

associé au projet culturel de Mons 2015, qui a attiré des entreprises comme Google, Microsoft, 

IBM à Mons, tout en dynamisant le tissu de start-ups locales. 

 

 Charles Landry est connu pour son livre The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, un des 

écrits fondateurs du paradigme des “villes créative”, et donc incontournable.  

 

 Evelyne Lehalle était chargée de mission pour le culture et le Tourisme culturel de 2006 à 2008. 

Encore active au sein du domaine culturel, ses différents objectifs sont désormais d’augmenter la 

fréquentation culturelle, développer les formes de médiation avec les publics, mieux gérer les 

établissements, mieux insérer la culture dans le développement des territoires. 

 

 Francis Pisani  est un journaliste français, par ailleurs écrivain, documentariste, 

enseignant, consultant et conférencier. Après avoir été longtemps correspondant au Mexique, il 

s’installe en 1996 en Californie, d'où il écrit en particulier sur les technologies de l'information et 

Richard Florida 

« La clé de la croissance économique 

ne réside pas seulement dans la 

capacité à attirer la classe créative, 

mais également dans le fait de 

transformer cet avantage sous-jacent 

en revenus issus de l’économie 

créative, sous la forme d’idées 

innovantes, de business high-tech et 

de croissance économique 

régionale. » 

http://www.technocite.be/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Documentariste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consultant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rencier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
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de la communication. Il s’intéresse à leur influence sur le fonctionnement des réseaux sociaux et 

culturels. 

 

 Andy C. Pratt : Professeur à la London School of Economics en économie culturelle urbaine, Andy 

C. Pratt est également un expert mondialement reconnu sur le thème des industries culturelles. Il 

a également œuvré pour une définition du secteur culturelle, reprise ensuite par des organisations 

telles que l’UNESCO.  

 

 Saskia Sassen : Sociologue et économiste néerlando-américaine, spécialiste de 

la mondialisation et de la sociologie des très grandes villes du monde.  

 

 Odile Soulard: économiste à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France. 

Co-auteure du rapport « Culture dans les villes-mondes ». 

 

 Elsa Vivant : Après des études en aménagement et environnement à l’Université Lille 1, Elsa 

Vivant s’est spécialisée en urbanisme dans le cadre du Dess de l’IFU. Elle y a réalisé sa thèse de 

doctorat (thèse soutenue en 2006). Après un post-doctorat à la London School of Economics, elle 

a été qualifiée maître de conférences en sociologie et urbanisme. Elle est maître de conférences à 

l'IFU depuis 2007 et elle enseigne également dans le cadre de la spécialité Développement 

Culturel Territorial du master d'Histoire de l'UPEMLV. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie


 
 

Propriété exclusive du Forum d’Avignon  
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5. Projets, chiffres clés, études de cas classés par zone 
géographique  

 
En 2009, le Baromètre d’INEUM Consulting pour le Forum d’Avignon propose pour la première fois un baromètre 

de l’attractivité culturelle des territoires. Il sera suivi d’une deuxième édition en 2010. A travers des études de 

cas, il détaille les stratégies de développement urbain, liées à la culture, mises en place par les villes. (Voir les 

études de cas : Abu Dhabi, Bilbao, Bruxelles, Montréal, Nancy) 

Depuis, l’expression « ville créative » est devenue synonyme d’association d’Innovation et de créativité. 

Pourquoi ? Pour fidéliser, attirer et séduire les ménages, les entrepreneurs, les étudiants, les touristes,  et par ces 

temps de disette budgétaire publique, les investissements.  

Panorama. 

 

 

 Études de cas : 

« Les deux Marrakech » par Allan Popelard et Paul Vannier (août 2011) LIRE 

« La ville créative est une plate-forme lancée par l’Unesco pour mettre en valeur le potentiel culturel des 

villes », interview de Gervais Hugues Ondaye (Novembre 2013). LIRE 

 

 Les différentes réalisations des villes qui se veulent « créatives » :  

Vansa, par plusieurs personnages symboliques du secteur de l’art visuel d’Afrique du Sud (2003) VOIR 

Créer un secteur d’art visuel en Afrique du Sud, voilà le nouveau moyen afin d’attirer de nouveaux 

investissements étrangers et d’améliorer la connectivité territoriale. 

 

 Chiffres clés : 

Le secteur culturel apporte une contribution fiscale notable de l’ordre de 3 milliards de FCFA au Tchad, soit 

un peu plus de 1% des recettes fiscales non pétrolières collectées en 2010.  Voir  Le concept de ville 

créative dans le contexte africain par M. Ngarbode Roy Moussa (novembre 2012) LIRE 

 
 

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Forum_Avignon_2009_-_REX_Abu_Dhabi.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Forum_Avignon_2009_-_REX_Bilbao.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Forum_Avignon_2009_-_REX_Bruxelles.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Forum_Avignon_2009_-_REX_Montreal.pdf
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Forum_Avignon_2009_-_REX_Nancy.pdf
http://www.monde-diplomatique.fr/2011/08/POPELARD/20874
http://www.adiac-congo.com/content/gervais-hugues-ondaye-la-ville-creative-est-une-plate-forme-lancee-par-lunesco-pour-mettre
http://www.vansa.co.za/
http://www.arterialnetwork.org/uploads/2013/02/Presentation_Roy_Ngardobe.pdf
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 Études de cas : 

Kanazawa: A Creative and Sustainable City par Masayuki Sasaki (2003) LIRE 

Creative City à Fujairah, Emirats Arabes LIRE  

 

 Les différentes réalisations des villes qui se veulent « créatives » :  

Grâce au projet « Creative Macau », la voisine d’Hong-Kong accueille de nombreux projets de réalisations de 

film ainsi que des nouveaux talents du design graphique. Voir What do 150 city indexes and benchmarking 

studies tell us about the urban world in 2013 ? par Tim Moonen et Greg Clark (Novembre 2013) LIRE 

 

 

http://www.ps.ritsumei.ac.jp/assoc/policy_science/102/102_02_sasaki.pdf
http://www.arabianbusiness.com/fujairah-unveils-creative-city--209799.html
http://www.jll.com/Research/jll-city-indices-november-2013.pdf
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 Études de cas: 

« Modèle de l’Ouest, territoires de l’Est.  Le développement local et la valorisation du patrimoine dans les 

campagnes d’Allemagne orientale » par Guillaume Lacquement et Béatrice von Hirschhausen (2007) LIRE 

« Les villes créatives : une comparaison Barcelone-Montréal » par Patrick Cohendet, Laurent Simon, F. Sole 

Parellada et J. Valls Pasola (2009) LIRE 

« Régions et villes socialement créatives.  Étude appliquée à la Péninsule Ibérique » par Isabel André et André 

Carmo (2010) LIRE 

« Réseau des villes créatives du Canada » par Barbara Cole, Lorna Brown et Karen Henry (2010) LIRE 

« 10 choses à savoir sur Saint-Étienne, Ville UNESCO de Design » par l’UNESCO (2011) LIRE 

« Culture and development in Venice : from restoration to revitalization ? » par le bureau de l’UNESCO à Venise 

et l’université Ca’Foscari (2011) LIRE 

« Greater Manchester » (Février 2012) LIRE 

« Riga & Umeá, capitales européennes de la culture en 2014 », par Aubry Touriel (Janvier 2014) LIRE 

 

 Les différentes réalisations des « villes créatives » :  

« Ville créative, l’objet du désir » par Knowtex et l’Atelier Français (2011) VOIR 

Ce projet a pour but de mettre en place une carte interactive et « participative » du grand Paris, afin 

d’expliciter les liens entre « l’artistique, le scientifique et le technologique » au sein de cette région. 

 

« Creative Cities » par CENTRAL EUROPE Programme (2010) VOIR 

Afin d’intégrer les villes d’Europe centrale dans la mondialisation, ce projet sert ainsi de tuteur afin que ces 

communautés urbaines puissent enfin exploiter leurs capacités créatives. 

 

 Chiffres clés : 

Les industries culturelles et créatives ont généré un chiffre d’affaires global de plus de 74 milliards d’euros en 

2011. Voir Au cœur du rayonnement et de la compétitivité de la France par EY France pour France Créative 

(2013). LIRE 

La culture contribue pour 3,2% à la richesse nationale française et emploie 670 000 personnes. Voir L’apport 

de la culture à l’économie en France, IGF (Jérome Itty, Morgane Weill, Bruno Durieux) & IGAC (Serge Kancel), 

Décembre 2013. LIRE 

 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/receo_0338-0599_2007_num_38_3_1844
http://www.erudit.org/revue/mi/2009/v13/nmi3096/037501ar.pdf
http://www.cairn.info/revue-innovations-2010-3-page-65.htm
http://www.creativecity.ca/database/files/library/Public_Art_Toolkit_F.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214436f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215006e.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/region/2012/02/14/index_fr.cfm
http://www.euractiv.fr/culture/riga-et-umea-deviennent-les-capi-news-532576
http://www.villecreative.net/#apropos
http://www.creativecitiesproject.eu/en/index.shtml
http://www.francecreative.fr/wp-content/uploads/2013/11/Premier_panorama_economique_des_industries_culturelles_et_creatives_en_france_2013.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/03-rapport-igf-igac-culture-economie.pdf
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 Études de cas : 

Installations récréatives extérieures et développement économique régional : le cas des zones rurales 

isolées aux Etats-Unis par Jean-Christophe Dissart (avril 2005) LIRE 

Ville attractive, ville créative : la plus-value de la culture au regard des « créatifs » du jeu vidéo à Montréal 

par Myrtille Roy-Valex (mai 2010) LIRE 

Les métropoles créatives : Montréal-Chicago par l’Institut des Hautes Études pour la Science et la 

Technologie (2011) LIRE 

Adelaide grows up: ambitious plan to bring back trams to build ‘creative city’ par Malcolm Sutton 

(novembre 2013) LIRE 

 

 Les différentes réalisations des villes qui se veulent « créatives » :  

Creative City of Canada VOIR  

Cette organisation se définit comme étant un réseau d’experts spécialisés dans les villes créatives, visant 

ainsi à améliorer le réseau communautaire canadien à l’aide de différents outils.  

 

 Chiffres clés : 

Le secteur des industries créatives et culturelles génère déjà beaucoup d’emplois, entre 5 et 11% au 

Canada, en Colombie, au Mexique, et à Trinité-et-Tobago. La part des emplois créatifs et culturels ne 

cesse de croître. Voir The Economic Impact of the Creative Industries in the Americas par Oxford 

Economics (mars 2014) LIRE 

Certains secteurs sont essentiels à la définition d’industries créatives : architecture, audiovisuel, mode, 

artisanat, design… Voir Les industries créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement pour la 

métropole par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain (2013) LIRE 

 

 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/receo_0338-0599_2007_num_38_3_1844
http://espace.inrs.ca/107/1/RoyValexMyrtillePhD2010.pdf
http://www.ihest.fr/IMG/pdf_CARNET-DE-VOYAGE-CHICAGO.pdf
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/01/adelaide-grows-up-ambitious-plan-to-bring-back-trams-to-build-creative-city
http://www.creativecity.ca/
https://www.oxfordeconomics.com/my-oxford/projects/266568
http://ccmmdev.com/pdf/etude_industries_creatives.pdf
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 Projet de synthèse à l’échelle internationale : 

Winch5 par F. Pisani (2013) VOIR 

Auteur central à propos des villes créatives, Francis Pisani recense ainsi les différentes innovations qui 

l’ont personnellement marqué.  

La dynamique culturelle dans les villes-mondes, IAU-IdF / WCCF. VOIR 

Balade via une carte interactive autour du monde pour découvrir 21 métropoles identifiées comme hubs 

culturels mondiaux. 

 

 Chiffres Clés : 

Le financement des politiques culturelles par les Nations Unies représentent 1.481.529 US$ en 2013. Voir 

“Creative economy report, special edition: widening local devfelopment pathways” (2013) LIRE 

 
 

 

 

http://winch5.blog.lemonde.fr/
http://iau-idf.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=8753639d64d14108902e6b8236055cb4&webmap=5c21577db4bc46e88122fdd2e3edfb2f
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224698e.pdf
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   Facebook.com/Forum.Avignon 

 

 @ForumAvignon  

 

 
+33 (0)1 45 61 90 43 

contact@forum-avignon.org 

 

 

 

A propos du Forum d’Avignon : 

Le Forum d’Avignon est un think tank, ou laboratoire d’idées, au service de la culture et des industries 

créatives et de son dialogue avec le monde économique. S’appuyant sur un réseau mondial d’artistes, de 

créateurs, d’entrepreneurs, d’experts, de cabinets de conseil internationaux et de plus de trente partenaires 

publics et privés, le think tank nourrit trois domaines de réflexions en proposant et en mettant en lumière 

des projets, des idées et des réalisations originaires de tous les continents : 

• financement et modèles économiques 

• numérique et innovation 

• attractivité des territoires et cohésion sociale 

 Chiffres clés :  

• plus de 40 nationalités qui font le débat d’idées 

• 50 filières représentées 

• 12 universités partenaires 

• plus de 25 études internationales et propositions et des tribunes tout au long de l’année 

• 200 contributeurs internationaux au think tank 

• plus de 1000 participants par an 

• 500 vidéos et interviews 


