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Une 2ème édition éclectique et ouverte   
La 2ème édition des Entretiens de vixouze, qui s’est tenue les 7 et 8 septembre au Château de Vixouze a tenu 
toutes ses promesses. Cette 2ème édition a accueilli 304 personnes dont 17 visiteurs étrangers provenant de 
9 pays (5,55%) , 119 visiteurs issus de l’écosystème privé & 168 personnes issues de l’écosystème public. 
La progression du nombre de visiteurs a été de 22,5% entre les deux éditions.
La typologie des visiteurs est la suivante :

• 91 élus ou représentants de 39 départements et/ou de 13 régions
• 33 direction d’offices du tourisme
• 85 visiteurs issus de la sphère privée (consultants, experts, acteurs du digital, start-up…)
• 78 experts de la société civile (sociologue, écrivain, anthropologue, philosophe, avocat..)
• 17 visiteurs étrangers
• 11 médias (TV FR3, BFM Radio et presse off et on line)

Le Programme de Conférence a été structuré autour de :
• 8 plénières
• 6 Conférences des Imaginaires
• 5 Key Notes speakers
• 53 Intervenants dont 12 intervenants étrangers (22%)

Le Forum des Imaginaires   
Lancé dans le cadre des Entretiens de Vixouze, la 1ère édition 
du concours du « Forum des Imaginaires » organisé en 
partenariat avec STRATE École de Design, Getbold Design, 
Laval Virtual et l’école de design Nantes Atlantique a 
récompensé cette année, une jeune étudiante de l’école 
de design Nantes atlantique pour son projet : « Voyage 

en vélo », Melle Weina Zhang d’origine chinoise,  a donc remporté le 
premier prix et la somme de 3.000 euros offerte par les EDV. Cette récompense lui a 
été attribuée lors du diner de gala des Entretiens de Vixouze. Cette somme lui permettra 
d’accompagner ses projets dans le cadre de son cursus et de l’accompagner dans le 
démarrage de sa vie qui sans nul doute sera rapidement designée !
Bravo à Weina Zhang pour son travail de présentation.
Son dossier sera en ligne sur le site des Entretiens de Vixouze dès le 25 septembre.
En 2018, le Forum des Imaginaires s’ouvrira à d’autres écoles européennes de design.

Le futur du tourisme c’est aussi remercier 
nos partenaires au présent !!   
Par ces quelques lignes, je tiens à remercier le Ministère des Affaires Etrangères qui avec Atout 
France et son Directeur général Christian Mantei ont accepté de nous suivre dans cette aventure 
qui place la France à l’avant-garde de l’innovation et des idées qui feront notre futur.
Merci aux membres du comité scientifique qui ont su définir les axes du programme avec pertinence 
(Christian Mantei - Valerie Vesque-Jeancard - Alain Kergoat - Gérard André - Stefano Testa - Laurent  
Chrétien - David-Nahon - Claude Origet - Hélène Abraham - Michael Lopez-Alegria)
Merci à la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes, au merveilleux Département du Cantal et à la 
Direction du Tourisme Cantal Destination, à la plus active des chambres de commerce et d’industrie 
« du Cantal », à notre intercommunalité du Carladès et à la commune de POLMINHAC pour le 
soutien et l’aide apportée tout au long de la préparation.
Merci à tous nos Partenaires privés, Associations Partenaires et Partenaires médias, qui nous ont 
apporté une réflexion ouverte et un soutien appuyé.
Merci à nos Partenaires hospitalités qui ont offert aux visiteurs une qualité de produits incomparables  
(NESPRESSO, ECKES-GRANINI, le Comité Interprofessionnel du Fromage, Salers, Desprat Vins)
Merci aux 304 visiteurs qui ont fait à nouveau cette année un voyage original où la réflexion est sans 
contrainte.
Merci à Philippe Vidal, Pierre Olivier Pulvéric, Christophe Santa 
Maria et son équipe pour la performance holographique, 
Nicholas Leck pour ses reportages vidéos et photo, Pierre 
Lapipe notre directeur de création, à mon ami Luc Bomassi pour 
sa fidélité et ses compétences techniques, Laurent Capillon et sa 
fabuleuse Tesla et notre professeur de génie François Bourquin !
Merci à Rhizlène, Julie, Laurent, sans qui rien n’aurait été possible
Merci à ma fille Chloé qui assure la perspective d’une relève 
jeune, brillante et audacieuse.
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