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城市的文化发展战略已从早期的文化保护

走向了刺激文化经济，从城市复兴走向了

城市营销

La stratégie de développement culturel des

villes est passée de la protection précoce de

la culture à la stimulation de l’économie

culturelle et de la revitalisation urbaine au

marketing urbain



1.上海城市文化与演出场馆发展的基础

Fondation pour le Développement

des Lieux Culturels et de Spectacles

dans la ville de Shanghai



2.上海演出场馆的建设与发展模式

Modèle de Construction et de

Développement de Lieux de

Spectacles à Shanghai



2.1汲取历史养分

城市文化常从地方的土壤中汲取养分，

转而提升、改变和再造地方与空间。

Puiser dans l’histoire

Souvent, les cultures urbaines tirent

des éléments nutritifs du sol local et,

à leur tour, améliorent, transforment

et recréent les lieux et les espaces.
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2.2新建演出场馆

新建城市演出场馆也是文化战略导向下

城市营销的一种常用方法，不仅改善了

市民文化生活的硬件设施，也塑造了新

的城市景观和城市文化标志。



Nouvelles Constructions de Lieux de

Spectacles

La création de nouveaux lieux de

spectacles urbains est également une

méthode courante de marketing Urbain

dans le cadre d’une stratégie culturelle,

pas seulement pour améliorer les

équipements de la vie culturelle des

citoyens, mais aussi pour façonner de

nouveaux paysages et symboles culturels

urbains.



2.3融合商业空间

世界文化大都市均提倡文化设施的综合

发展与利用，鼓励推进演出场馆的文化

功能与商业、 教育、旅游等功能相结

合。



Espace commercial intégré

Toutes les métropoles culturelles du

monde préconisent un développement et

une utilisation intégrés des installations

culturelles et encouragent la promotion

de l’intégration des fonctions

culturelles des lieux de spectacles avec

les fonctions commerciales, éducatives et

touristiques.



2.4 依托旅游景点

旅游业与演艺业的互动发展成为现今社

会的一种流行趋势，这种发展模式积极

扩大了产业间的协同效应，使其共享市

场及内部资源，加快了资本积累，降低

了交易费用，获得了较大的竞争优势。



En s’appuyant sur les attractions

touristiques

L’interaction entre le tourisme et les

arts du spectacle est devenue une

tendance à la mode dans la société

actuele. ce modèle de développement

a activement élargi les synergies entre

les industries, leur a permis de

partager des marchés et des ressources

internes, d’accélérer l’accumulation

de capital, de réduire les coûts de

transaction et d’obtenir un avantage

concurrentiel important.



3.上海演出场馆建设与发展的产业效应

Impact Industriel de la Construction

et du Développement de Lieux de

Spectacles à Shanghai



3.1全球文化消费引领地的打造

La Création d’un Espace Mondial de

Consommation Culturelle



·海派文化的包容性和开放性、文化政策

的扶持以及广阔的市场等都成为上海吸

引国际一流表演团体来此进行演出和交

流的因素。

·Le caractère inclusif et ouvert de la culture,

le soutien aux politiques culturelles et le

vaste marché sont autant de facteurs qui

attirent les groupes nationaux et étrangers

des arts du spectacle à Shanghai.



·上海文化战略重点打造的演出场馆，已

成为上海标志性的文化图腾，塑造出新

的城市景观，引领文化市场的消费。

·Ces lieux de spectacle, dont la stratégie

culturelle de shanghai se concentre sur la

création, sont devenus le totem culturel

emblématique de shanghai, façonnant un

nouveau paysage Urbain et orientant la

consommation sur le marché culturel.



3.2 艺术表演集聚区的初现

L’Emergence de Zones d’Agglomération

des Performances Artistiques



“环人民广场演艺集聚区”（演艺大世界）

Zone de Rassemblement des Arts du Spectacle

autour de la Place du Peuple



·上海静安现代戏剧谷

·La vallée du théâtre moderne de

jing 'an, Shanghai



·艺术表演集聚区的形成会使区域内部的

文化主体之间获得较好的协作效应，也

可以获得更好的市场竞争力和文化效益，

且使区域内部产生一定的组织性和标识

性，形成一定的特色“品牌”，对外界

产生较强的吸引力。



La création de zones d’agglomération des

performances artistiques permettra une

meilleure collaboration entre les acteurs

culturels au sein de la région, ainsi qu’une

meilleure compétitivité sur le marché et des

avantages culturels; elle permettra

également de créer une certaine organisation

et une identité au sein de la région, de créer

certaines «marques» caractéristiques et de

créer un fort attrait pour le monde extérieur.



3.3 特色演出空间的专业化扩展

Extension de la Spécialisation des Espaces

de Spectacle Caractéristiques



·特色演出形式为塑造空间的品牌效应产生

了很好的影响作用，不仅能够获取商业上的

价值,还可以提升地方的知名度与文化地位

·Le contenu et la forme des spectacles ont un

impact positif sur la marque de l’espace, car

ils permettent non seulement d’acquérir une

valeur commerciale, mais aussi de renforcer la

visibilité et le statut culturel du lieu



3.4 新型艺术表演空间的兴起

L’Emergence de Nouveaux Types de

Lieux de Spectacle



今天的上海，已经步入作品与演出空间共

生共荣的阶段，都市新演艺空间概念的提

出与实践，对上海演艺生态环境带来了新

的影响力。

Aujourd’hui, Shanghai est également

entrée dans une phase de symbiose entre

les œuvres et les lieux de spectacles, et la

mise en place et la mise en pratique du

concept de nouveau lieu de spectacles dans

la ville ont également apporté une nouvelle

influence à l’écologie du spectacle à

Shanghai.



新演艺空间概念的正式提出，其意义在于

突破了长期以来对演艺及演出场所的单一

化禁锢式的定义与管理模式，以开放的多

元化空间容纳演艺内容和形式，使得新的

演艺空间得以释放

Introduction d’un nouveau concept de lieux

pour le spectacle,Il s’agit d’une rupture

par rapport à la définition et à la gestion

traditionnelles du spectacle et des lieux de

spectacle.Le contenu et la forme du spectacle

dans des lieux ouverts et diversifiés,pour

libérer de nouvelles énergies
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