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L’OMT participe à la sixième édition de Conecta 
Fiction & Entertainment

L’Organisation mondiale du tourisme présente ses initiatives dans le domaine du 
tourisme audiovisuel et expose sa vision de l’avenir du secteur. 

Tolède (Espagne), 22 juin 2022 – C’est avec le soutien de l’Organisation mondiale du 
tourisme que s’est ouverte la sixième édition de Conecta Fiction & Entertainment, rendez-vous 
de networking et de coproduction dans le domaine des séries et des contenus de divertissement 
pour la télévision, organisé par le Gouvernement de la région de Castille-La Manche, ‘Turismo 
Castilla-La Mancha’ et la commission cinématographique de Castille-La Manche.

Le principal objectif de Conecta Fiction & Entertainment est d’encourager l’investissement 
et la production audiovisuelle de grande qualité grâce à l’échange de bonnes pratiques, 
des projets innovants et des ateliers de formation avec les experts du secteur.

À la séance d’ouverture, le Directeur du département des Membres affiliés de l’OMT, 
Ion Vilcu, a déclaré : « Le tourisme et l’industrie audiovisuelle sont naturellement liés. 
Une connexion directe s’établit entre les voyageurs et les lieux de tournage de films 
et de séries télévisées, conférant une valeur supplémentaire à ces lieux à l’appui d’un 
développement touristique durable. »

Pour sa part, la Conseillère à l’économie, au commerce et à l’emploi du Gouvernement 
de la région de Castille-La Manche, Patricia Franco Jiménez, a souligné l’importance 
de renforcer le positionnement de la région pour attirer des sociétés de production 
internationales. Pour elle, « le secteur audiovisuel est bon pour les indicateurs régionaux 
du tourisme, comme par exemple le nombre d’employés, lequel a atteint des sommets 
jamais enregistrés, si ce n’est en 2019. »

Ce rendez-vous de l’industrie audiovisuelle, de portée internationale, bénéficie de la 
participation d’entités telles que Movistar, HBO España, RTVE, Netflix, Rai et Mediaset 
España. 

Liens utiles :

Conecta Fiction & Entertainment

Cultural Affinity and Screen Tourism - The Case of Internet Entertainment Services  

https://www.eventconecta.com/
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422838
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