
 

 

Paris, le 8 novembre 2016 

 

Lancement des premières « Rencontres du 
Tourisme Culturel », le 16 décembre 2016 au Centre 
Pompidou 
 
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, se félicite des décisions prises 
par le comité interministériel du tourisme, qui s’est tenu hier soir à Matignon, présidé par le 
Premier ministre, Manuel Valls. Des moyens supplémentaires pour la sécurisation des 
établissements publics culturels (5 M€) et pour le fonds d’urgence pour le spectacle vivant 

(4 M€) ont ainsi été annoncés en plus des 9 M€ prévus en 2017 pour l’ensemble des 
établissements sous tutelle du ministère avec par ailleurs  la création de 73 emplois. La ministre 
s’est par ailleurs engagée à ce qu’une réflexion sur le tourisme culturel soit menée.  
 
C’est en ce sens qu’Audrey Azoulay annonce la première édition des Rencontres du 
Tourisme Culturel, qui se tiendront le 16 décembre prochain au Centre Pompidou à Paris, 

et qui s’inscrivent dans le cadre du plan de relance du tourisme, lancé par le Gouvernement.  
 
Ce colloque, organisé par le ministère de la Culture et de la Communication, a pour vocation de 
renforcer la coopération entre les professionnels du tourisme, ceux du monde de la 
culture, les collectivités territoriales et les élus, en leur offrant un cadre d’échange privilégié. 
A cette occasion, grands témoins, experts nationaux et internationaux, acteurs publics et privés, 
seront invités à partager et confronter leurs expériences afin de réfléchir aux contours et aux 
conditions d’un partenariat culture et tourisme mutuellement bénéfique. 
 
La culture reste un facteur clé de l’attractivité de la France, première destination touristique 
mondiale. La richesse patrimoniale, la diversité de l’offre culturelle et la vitalité de la scène  
artistique, en particulier dans les festivals, constituent, en effet, les principales motivations d’un 
voyage en France, tant pour les visiteurs étrangers que pour les résidents français.  
  
Audrey Azoulay prononcera un discours en ouverture des Rencontres du Tourisme Culturel ainsi 
que Matthias Fekl, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international, chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des 
Français de l'étranger. 
 
Informations et inscriptions : rencontres-tourisme-culturel.fr 
Twitter : @Les_RTC 
FB : Rencontres du Tourisme Culturel  
Contact : rencontres-tourisme-culturel@culture.gouv.fr  
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