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Faisant suite à l’appel à candidatures lancé par le Ministère des Affaires étrangères et du
Développement International en juillet 2014, le Contrat « Normandie – Paris Ile-de-France
: Destination Impressionnisme » a été signé le 16 décembre dernier par le Gouvernement et
Atout France avec 46 collectivités et partenaires franciliens et normands.

Descriptif
Ce 1er Forum de la Destination Impressionnisme permet en effet de faire se rencontrer la communauté des acteurs
de la « Destination Impressionnisme » et d’échanger sur les expériences de chacun au travers de quatre grandes
tables rondes :
Quelles clientèles dans les grands sites impressionnistes ?
Comment parler autrement d’Impressionnisme en 2015 ?
Comment faire la promotion de l’Impressionnisme ?
L’Impressionnisme et le développement local

Porté par les Régions Ile-de-France, Haute Normandie, Basse Normandie et par les Comités Régionaux du Tourisme de
Paris Ile-de-France et de Normandie, le Contrat présente une véritable ambition collective : faire de la destination
impressionniste Normandie - Ile-de-France l’une des destinations culturelles les plus fortes du monde et l’une des marques
touristiques les plus importantes de France
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