Barcelos protège la durabilité de

son artisanat et son art populaire
L'artisanat local et l'art populaire sont l'un des principaux piliers de l'identité de la ville de Barcelos, au
Portugal. Désignée comme une Ville créative d'artisanat et des arts populaires par l'UNESCO en 2017, ce
secteur a largement contribué à la reconnaissance internationale de la ville dans le domaine de l'artisanat
traditionnel et du tourisme.
Compte tenu de l'impact de la crise de COVID-19 sur l'économie créative, la ville de Barcelos a créé un
"package" de soutien pour assurer la durabilité de ce secteur et de ses professionnels. En particulier,
la municipalité de Barcelos a pris une série de mesures pour atténuer la perte des actifs au sein de la
communauté qui survit exclusivement de l'artisanat.
Les deux principaux programmes destinés à la communauté artisanale sont le Soutien opérationnel à la
communauté artisanale (OSAC) et le Système d'incitation promotionnelle à l'artisanat de Barcelos (PISHB).
L'OSAC est un programme d’aide qui fournit des matériaux de soutien pour préserver, stimuler et promouvoir
la créativité en tant que cadre structurant pour la préservation et le développement des activités des
artisans existants ou futurs. Cette aide soutient également le développement du tourisme créatif.
Parallèlement, le PISHB vise à encourager la participation des artisans locaux au tourisme, aux foires et
expositions d'artisanat, qui apportent une valeur ajoutée pertinente à la marque Barcelos. Ce programme
soutient jusqu'à 16 artisans et artistes par an, en couvrant les coûts liés à leur participation à des
expositions nationales et internationales pertinentes.
Les mesures contribuent, à court et moyen terme, à la durabilité du pôle de création de la ville, du tourisme
créatif et de l'artisanat. En outre, grâce à ces différentes mesures de soutien, Barcelos place la culture et la
créativité au cœur de sa stratégie locale à long terme en faveur du développement durable.
Pour en savoir plus :
http://www.creativetourismnetwork.org/barcelos-covid-19-measures/
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