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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
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C H I N A DA I LY

Le panda Rong Rong vous guide dans cette série de reportages sur Chengdu qui, dans ce numéro, met en évidence le développement de la ville
dans le secteur de la culture créative. Chengdu s’est fixé pour objectif de devenir une cité internationale de culture, de tourisme et de compétitions
sportives, ainsi qu’une métropole internationale connue pour sa gastronomie, sa musique et ses capacités d’accueil de manifestations. Rong Rong va
vous présenter les projets qui ont été récemment lancés dans ces domaines.

Le secteur
créatif renforce
l’attrait de la
région
Par Li You

Plus de 20 000 produits novateurs ont été présentés par des entreprises nationales et étrangères lors de la semaine de la créativité et du design de Chengdu en
novembre dernier. PROVIDED TO CHINA DAILY

Chengdu, de l’antiquité au statut
de métropole internationale
Un vaste plan municipal vise à faire de la cité riche d’histoire un centre de culture, de tourisme, de gastronomie,
de musique et d’accueil de grandes manifestations. Reportage de Li You.
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orte d’une civilisation de 4 500 ans
et d’une existence de 2 300 ans en
tant qu’institution urbaine, Chengdu
a aujourd’hui pour projet de rajeunir
sa culture locale. Elle s’est fixé pour but de
devenir une cité internationale de culture, de
tourisme et de compétitions sportives, ainsi
qu’une métropole internationale connue
pour sa gastronomie, sa musique et ses
capacités d’accueil de manifestations, selon
les conclusions d’une conférence gouvernementale qui s’est tenue en décembre 2017.
Les autorités locales ont déclaré que la mesure clé de la réalisation de cet objectif résidait dans la commercialisation des abondantes ressources culturelles et historiques
de la ville.
Une riche histoire
Pendant la période des Royaumes combattants (475-221 avant notre ère), le gouverneur local Li Bing a ordonné la construction
du système d’irrigation de Dujiangyan dans
ce qui est aujourd’hui la banlieue de Chengdu.
Le système a permis aux habitants de la
ville de gérer l’irrigation de leurs terres, qui
a débouché sur le développement régulier
de l’agriculture et valu à la région le titre de
« terre d’abondance », ou Tianfu.
En vue d’exploiter son patrimoine historique
et culturel, Chengdu a lancé un plan d’ensemble de projets divers et variés.
Parmi eux, les quartiers et les lieux culturels
exhibant les saveurs de la cité antique ont
vocation à accueillir les touristes nationaux
et étrangers.
La ville continuera de faire avancer des projets tels que la ville à thème de Tianfu Jincheng, le musée de la nature Tianfu, le centre
culturel international Tianfu et la Silicon Valley
internationale des activités culturelles et
créatives de Shaocheng.
Tianfu Jincheng vise à faire renaître l’éclat de
ses quartiers culturels urbains, notamment
dans plusieurs zones du centre de la vieille
ville de Chengdu telles que la Route Chunxi
et le district historique de Kuanzhai Xiangzi.
Deux parcs consacrés au secteur musical

milliards de yuan

le montant provenant du secteur musical
de Chengdu en 2017

Un spectacle d’opéra dans la zone de culture créative de Dongjiao Memory à
Chengdu. PROVIDED TO CHINA DAILY
ont ouvert leurs portes en décembre dans
la Silicon Valley internationale des activités
culturelles et créatives de Shaocheng. Selon
les responsables locaux, Chengdu a un intérêt évident à s’ériger en métropole internationale de la musique.
La ville se classe parmi les trois premières du
pays en matière de recettes de manifestations musicales. En 2017, le montant provenant de ce secteur devrait dépasser 32 milliards de yuan (4,11 milliards d’euros), soit une
augmentation de 18,4% en année glissante.
Tout pour un séjour exceptionnel
Chengdu bénéficie de ressources exceptionnelles pour devenir une destination touristique de renommée mondiale. Le panda
est le trésor national de la Chine, et Chengdu
est la ville natale de ce précieux animal.
La municipalité a annoncé son intention

d’enrichir et d’étendre sa tradition liée aux
pandas, en créant notamment un certain
nombre de services touristiques haut de
gamme à cet égard.
En outre, Chengdu va favoriser le développement de circuits avec location de voiture
sans chauffeur, de visites guidées dans
le domaine médical ainsi que de voyages
d’études à caractère scientifique et technologique ou de visites des vieilles bases
industrielles.
Pour améliorer le séjour des touristes, la
ville a mis en place un réseau de circulation
global comprenant des aéroports, des voies
rapides et des liaisons ferroviaires à grande
vitesse ou inter-cités. De nouvelles infrastructures reliant les sites touristiques sont
en cours de construction.
A également été institué un système pratique de paiement et de détaxe pour les

achats des touristes internationaux. Les visiteurs peuvent changer les devises étrangères sur les principaux sites touristiques,
dans les hôtels et les centres commerciaux.
Le paiement par terminal de poche est également conseillé.
Au cours des dernières années, Chengdu a
accueilli le championnat du monde de billard
(snooker), la course universitaire internationale d’aviron (International Universities
Rowing Race) et la Chengdu Dubai International Cup, ce qui lui a procuré une ample
expérience dans l’organisation de grandes
manifestations sportives internationales.
Pour les responsables locaux, il est crucial
que Chengdu s’impose comme une destination de premier plan dans ce domaine en
vue de promouvoir les échanges internationaux.
Depuis les temps anciens, Chengdu appartient à une région considérée comme florissante et prospère. Aujourd’hui, la ville est devenue le choix idéal des gens recherchant la
bonne chère et une gamme de loisirs variés.
En plein essor, le secteur de la gastronomie
locale est devenu pour la ville une image de
marque. Chengdu s’est vue décerner par
l’UNESCO le titre de Cité de la gastronomie
qui en a fait la première ville d’Asie à remporter cet honneur. L’intention des instances
locales est de se servir de l’art culinaire
comme un pont qui encouragera les gens à
venir plus nombreux visiter la ville, y déguster ses spécialités et y monter leur affaire.
En s’appuyant sur son attrait touristique, sa
gastronomie, sa culture et ses infrastructures, Chengdu va accélérer le développement de son activité de ville de congrès et
faire en sorte de s’imposer en Chine comme
une ville modèle en matière de services aux
manifestations.

Une industrie de la culture créative entraînée
par le commerce et l’innovation joue aujourd’hui
un rôle vital permettant à la cité ancienne de
Chengdu de se transformer en métropole en
plein essor mondialement connue.
Cette ville du sud-ouest de la Chine exploite à
fond son riche patrimoine historique et culturel dans le cadre de divers projets favorisés
par la prospérité de la culture locale.
Le musée de la nature Tianfu de Chengdu
est l’un des principaux projets visant à faire
de certains des quartiers et centres urbains
de la ville des bases d’industrie créative. La
construction du musée entraîne une reconfiguration complète du terrain autour du nouveau musée de l’université technologique de
Chengdu. Le premier de son genre dans la
ville, il offrira aux habitants, en particulier aux
jeunes, un important support d’éducation
scientifique.
Le 23 novembre 2017, Perfect World, une
grande société chinoise d’animation et de
jeux en ligne, a ouvert à Chengdu son siège
du sud-ouest de la Chine. Elle a annoncé son
intention d’y établir aussi son quartier général
éducatif mondial et son parc de culture créative. Le projet Perfect World est censé attirer
un groupe de partenaires commerciaux débouchant sur des implantations d’entreprises
dans le parc.
« Il ne fait aucun doute que le secteur de la
culture créative connaît une croissance rapide
à Chengdu, en particulier dans le district de
Chenghua. La région agit comme un aimant
puissant pour attirer des activités connexes »,
estime Xiao Hong, président-directeur général de Perfect World.
Il explique que le projet de l’entreprise est
un programme substantiel comprenant une
base qui permettra à de grands musiciens
internationaux de monter leurs sociétés, ainsi
qu’une pépinière destinée aux entreprises
culturelles et éducatives.
Misant sur les ressources industrielles locales
dans le monde du spectacle, de la culture et de
l’éducation, le parc industriel de culture créative
de Perfect World est appelé à devenir un nouveau pilier culturel de la ville, estime M. Xiao.
Chengdu développe par ailleurs le secteur
musical local en vue de s’imposer comme
une cité mondiale de la musique. Un groupe
de parcs industriels axés sur la musique est
en expansion dans les districts de Wuhou,
Qingyang, Longquanyi et Chenghua.
Parmi ces parcs, la première phase de la zone
créative 321 de Fanmate, qui couvre 40 000
mètres carrés, est entrée en service. La nouvelle salle du Chengdu City Concert Hall accueillera sa première manifestation en août.
Le projet d’atelier musical municipal (City
Music Workshop) sera achevé en 2022. Le
parc industriel audiovisuel de Shaocheng est
devenu opérationnel en septembre 2017.
Avec le lancement de ces projets, les habitants
de Chengdu seront en mesure d’apprécier
dans leur propre ville la virtuosité de musiciens internationaux de premier plan et des
concerts de grande classe.
Évoquant les moyens de promouvoir le secteur de la musique à Chengdu, Bill Ivey, un
spécialiste américain de folklore, affirme
qu’un bon milieu musical, des mesures préférentielles, des ressources ethniques culturelles variées et la création d’une activité
musicale allant au-delà de la chaîne de valeur
ajoutée constituent des avantages clés.

Présentation de l’accord selon lequel la
société d’animation et de jeux en ligne
Perfect World a choisi d’établir son
siège du sud-ouest à Chengdu.
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