
 
 

 
 

 

FESTIVAL CULTUREL MAZU ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE 
À TAICHUNG  

 

 

1. Contexte 
La croyance Mazu est l'une des religions les plus importantes à Taïwan. Le pèlerinage tenu chaque 
3ème mois lunaire est l'événement culturel et religieux le plus célébré dans toute l'île. Des centaines 
de milliers de croyants participent une fois l'an à ce pèlerinage religieux, parcourant une distance 
totale de 330 km qui couvre 4 comtés et villes. Initié tout d'abord par le gouvernement du comté de 
Taichung en 1999, le Festival Culturel Mazu de Dajia était organisé au Temple Zhenlan dans le 
district de Dajia. Après la fusion entre la ville et le comté de Taichung en 2011, le gouvernement du 
comté de Taichung l'a étendu au « Festival international Mazu de la ville de Taichung » afin de  
démontrer la richesse de la culture Mazu. Nous espérons qu'en se basant sur les rituels traditionnels  

http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/newa21c-fra/new-a21c-fra
http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/goodpractices-fra/good-practices-fra


 
 
de longue durée et l'emploi de médias high-tech, les ressources locales seront consolidées afin 
d'injecter une nouvelle énergie à la culture Mazu. 

En raison de la forte influence des croyances Mazu sur les cultures taïwanaises, le comté de 
Taichung a créé le « Festival Culturel Mazu de Dajia » pour rendre hommage à Mazu. Après la 
fusion entre la ville et le comté de Taichung, le gouvernement du comté de Taichung l'a élargi au 
« Festival international Mazu de la ville de Taichung » pour encore mieux diffuser les cultures Mazu 
dans tous les districts de Taichung et promouvoir également ces cultures dans le monde entier. Des 
politiques stratégiques ont été élaborées pour répondre à cet événement international renommé : 

1. Renforcement des réseaux de transports publics : au cours de ce grand événement, il est 
indispensable d'envisager correctement les aspects suivants afin d'éviter toute congestion et 
d'assurer un bon déroulement de l'événement : plans de trafic des transports publics, bus-
navettes et itinéraires, zones de circulation et piétonnières, itinéraires alternatifs, 
signalétique, parkings, etc. Le « bus-navette du Festival Mazu » a été officiellement lancé en 
2012 pour aider les visiteurs et éviter tout stress. 

2. Intégration des concepts « International » et « Local » aux programmes : semer les graines 
des valeurs culturelles en profondeur en intégrant les croyances folkloriques locales et en 
invitant des troupes d'artistes de Taïwan et du monde entier pour représenter toutes les 
différentes et vibrantes cultures. Grâce à l'utilisation des médias, les cultures Mazu peuvent 
être diffusées dans le monde et le pèlerinage peut devenir une célébration pour toute la 
ville, consolidant ainsi le concept de « Taichung culturelle ». 

 

2. Taichung et la culture.  
En 2009, l'UNESCO a classé la Croyance et les Coutumes Mazu en tant que « Patrimoine Culturel 
Immatériel », soulignant ainsi l'importance de ses valeurs culturelles. Le « Festival International 
Mazu de la ville de Taichung » a été créé selon le principe de respect des traditions et des rituels 
ainsi que sur la préservation du patrimoine culturel et la transmission des cultures folkloriques. Par 
conséquent, les expositions d'art Mazu et les activités liées sont organisées dans les temples Mazu 
ainsi que dans d'autres institutions artistiques et culturelles. 

En plus des rituels religieux, des pèlerinages avec les artéfacts Mazu (palanquins et accessoires 
richement décorés), des spectacles musicaux folkloriques, des arts martiaux et autres activités 
culturelles et thématiques ont été conçus pour attirer le public. Par exemple les thèmes multifacettes  
(religion, arts martiaux, spectacles de théâtre, industrie, art, tourisme, enseignement) : en 2011, 
l'«Expo Culturelle Mazu», qui mettait l'accent sur l'exploration des 5 sens dans une interaction fictive 
et physique ; en 2012, le remarquable opéra taïwanais en plein air Mazu, présenté par l'éminent  



 
 
Groupe Culturel et Artistique Ming Hua Yuan ; en 2013 et 2014, la «Compétition ouverte sur cinq 
thèmes créatifs» (stickers Line, court-métrage, bande-dessinée, illustration, animation) appelait les 
designers les plus talentueux à soumettre leurs créations pour enrichir les concepts Mazu. 

Certaines activités conçues pour le festival utilisent des ressources du gouvernement, du secteur 
privé et du secteur universitaire pour en stimuler l'économie. Les visites culturelles locales travaillent 
en bonne entente avec les industries créatives pour éveiller l'intérêt du monde entier. Le « Festival 
International Mazu de la ville de Taichung » a transformé Taichung en une ville d'importance 
culturelle, religieuse et universitaire. Le succès de cet événement culturel a également établi la ligne 
directrice des développements durables à Taichung. 

LE « FESTIVAL INTERNATIONAL MAZU DE LA VILLE DE TAICHUNG » 
INTÈGRE HARMONIEUSEMENT LES ACTIVITÉS CULTURELLES AUX 
CÉLÉBRATIONS FOLKLORIQUES ET PERMET À LA CROYANCE MAZU DE 
DEVENIR LA VALEUR FONDAMENTALE AU SEIN DES COMMUNAUTÉS 
CHINOISES. LES MULTIPLES PROGRAMMES DES INTERACTIONS ET 
ÉCHANGES CULTURELS ONT STIMULÉ CONSIDÉRABLEMENT LE 
DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES CULTURELLES ET TOURISTIQUES. 

L'Agenda 21 pour la culture contient 5 éléments : culture et droits de l'Homme, culture et 
administration, culture et durabilité, culture et inclusion sociale et enfin culture et économie. Ces 
éléments serviront de lignes directrices de référence lors de l'ébauche de politiques culturelles du 
gouvernement local. Le « Festival International Mazu de la ville de Taichung » est conçu selon les 4 
aspects suivants : tourisme, commerce, campagnes internationales et durabilité. Le lien étroit entre 
l'Agenda et l'événement est élaboré de la façon suivante : 
1. Culture et droits de l'Homme : toute personne de par le monde peut participer à l'événement religieux 

international en plus des communautés chinoises. Le pèlerinage Mazu est une tradition de 
longue durée créée pour rendre hommage à la gentillesse et à la compassion de Mazu, mettant 
en avant le respect des droits de l'Homme provenant de contextes multiculturels. 

2. Culture et durabilité : la croyance Mazu est vénérée depuis plus d'un millénaire dans les 
communautés taïwanaises et chinoises du monde entier. C'est la croyance locale la plus 
importante à Taïwan. Pour préserver ses valeurs culturelles, une vaste série d'activités ont été 
conçues depuis 1999, qui clament haut et fort la durabilité de l'événement. 

3. Culture et inclusion sociale : chaque année, plus d'un million de visiteurs venant à la fois de l'île et 
du reste du monde participent à cet événement. Les différences culturelles sont comprises et 
acceptées par les participants provenant d'environnements religieux différents. Les 
représentations de pièces Mazu folkloriques par les groupes taïwanais ou chinois ont été 
organisées afin de diffuser l'essence de l'esprit au niveau local et international. 

4. Culture et économie : cet événement a donné un coup de fouet aux affaires des industries liées au 
tourisme : restauration, hébergement, transport, souvenirs culturels et marchandises créatives. 
Des produits Mazu ont été également spécialement conçus. Tout ceci a généré un immense 
impact économique de 112,8 millions de dollars en 2011 et de 133,3 millions en 2012. Cet 
événement a confirmé être bénéfique aux industries locales. 

3. Finalité, objectifs et mise en œuvre du projet 
3.1. Finalité et objectifs spécifiques 
La finalité ultime est d'intégrer la culture Mazu aux activités artistiques en encourageant les 
communautés chinoises dans le monde à s'engager dans cet événement religieux, en mettant en  
avant les caractéristiques de chaque temple Mazu à Taïwan et en approfondissant la compréhension 
du pèlerinage Mazu. Pour stimuler l'économie locale en matière de tourisme et voyages, les 
célébrations traditionnelles folkloriques ayant lieu localement peuvent être soutenues et  
subventionnées. À mesure qu'augmente le nombre de touristes, les industries locales, le 
gouvernement et la société civile récoltent les bénéfices issus de cet événement culturel. 



 

3.2. Actions 
Taichung accueille un festival religieux unique, aux ressources multiculturelles. La création d'une 
ville « artistique et culturelle, intelligente et à faible émission de carbone » est depuis longtemps 
l'objectif de la ville. 

La croyance Mazu est l'une des religions les plus importantes dans les communautés chinoises, et 
les disciples Mazu sont 150 millions dans le monde. Le pèlerinage Mazu est la célébration religieuse 
et culturelle la plus importante à Taïwan, reconnue dans le monde comme l'une des plus grandes 
religions. Le « Festival International Mazu de la ville de Taichung » intègre harmonieusement les 
activités culturelles aux célébrations folkloriques et permet à la croyance Mazu de devenir une valeur 
fondamentale au sein des communautés chinoises. Les multiples programmes des interactions et 
échanges culturels ont stimulé 
considérablement le développement des 
industries culturelles et touristiques. 

En 2011, le budget de cet événement 
religieux était de 1,12 millions de dollars. 
Cette année, plus de 4,71 millions de 
personnes ont participé au festival, ce qui a 
généré une valeur de 112,8 millions de 
dollars pour les industries locales liées au 
tourisme. En 2012, le budget a baissé à 
0,97 millions de dollars et pourtant l'impact 
économique a été de 133,3 millions de 
dollars, avec la participation de 5,04 millions 
de personnes. Ceci illustre clairement la 
façon dont le festival Mazu a accéléré le 
développement économique de la ville. 

POUR STIMULER L'ÉCONOMIE LOCALE EN MATIÈRE DE TOURISME ET 
VOYAGES, LES CÉLÉBRATIONS TRADITIONNELLES FOLKLORIQUES AYANT 
LIEU LOCALEMENT PEUVENT ÊTRE SOUTENUES ET SUBVENTIONNÉES. À 
MESURE QU'AUGMENTE LE NOMBRE DE TOURISTES, LES INDUSTRIES 
LOCALES, LE GOUVERNEMENT ET LA SOCIÉTÉ CIVILE RÉCOLTENT LES 
BÉNÉFICES ISSUS DE CET ÉVÉNEMENT CULTUREL. 

Au cours des dernières années, le gouvernement de la ville de Taichung a activement impliqué à la 
fois le secteur privé et le gouvernement afin de coopérer et consolider avec succès les ressources 
destinées au « Festival International Mazu de la ville de Taichung ». Les organisations non 
gouvernementales, les institutions bénévoles et les associations de communautés dans tout Taïwan 
ont offert des repas gratuits et des hébergements aux pèlerins tout au long de la route. Les troupes 
d'artistes de Taïwan et du monde entier invitées soit par le gouvernement de la ville soit par les 
temples ont pris part à une série de célébrations. En plus des artistes et des organisateurs, plus de 
dix milliers de bénévoles de la Croix Rouge, de la Fondation Tzu Chi et de nombreuses 
organisations environnementales ont participé aux événements. 

Le Festival International Mazu de la ville de Taichung a été subventionné par le Bureau du tourisme, 
le Ministère de la culture, la Taïwan Power Foundation et le Bureau du Patrimoine Culturel. De hauts  
fonctionnaires du gouvernement de la ville Taichung sont chargés de l'organisation ; le rôle du 
Bureau des affaires culturelles de la ville de Taichung est d'exécuter les programmes des  
événements tandis que le Bureau du tourisme, le Bureau de protection environnementale, le Bureau 
des transports, le Bureau de la santé, le Bureau des affaires économiques, le Bureau de la lutte anti-
incendie, le Bureau de police et le District de Dajia sont tous activement impliqués dans la promotion, 
le soutien au fonctionnement, la régulation de la circulation et le maintien de la propreté et de la  
 



 
 
sécurité de l'environnement. Chaque unité concentre ses efforts pour assurer la qualité de cet 
événement. 

Le nombre de participants a augmenté de façon constante et l'échelle de cet événement, qui a 
contribué par conséquent à l'explosion d'une large variété d'industries (tourisme, culture, arts 
folkloriques, arts scéniques, spécialités locales, arts martiaux, transports) a élargi la compréhension 
du patrimoine culturel et mis Taïwan sur le devant de la scène. Le festival Mazu est ainsi devenu 
l'événement international le plus connu de Taïwan. Par exemple, les visiteurs de cet événement ont 
atteint un total de 5,04 millions en 2012 et une valeur économique de 133,3 millions de dollars a été 
générée par la restauration, les transports, les hébergements et les commerces. Le budget de 
l'événement en 2012 avait été réduit à 0,97 millions de dollars, ce qui permet de souligner que le 
potentiel remarquable de la croissance économique a créé des bénéfices pour les industries locales 
et a élevé les capacités de la ville. Cet événement religieux a donné un coup de fouet au 
développement économique, mais a également ouvert Taïwan au monde en offrant une plateforme 
culturelle, où se concrétise l'idée « Taïwan a rendez-vous avec le monde ». 

GRÂCE À L'UTILISATION DES MÉDIAS, LES CULTURES MAZU PEUVENT 
ÊTRE PROMUES DANS LE MONDE ET LE PÈLERINAGE DEVIENT UNE 
CÉLÉBRATION POUR TOUTE LA VILLE, CONSOLIDANT AINSI LE CONCEPT 
DE « TAICHUNG CULTURELLE ». 

4. Impacts 
4.1. Impact sur le gouvernement local 
En 2011, le « Pèlerinage Mazu de Dajia » a été certifié comme « Patrimoine Culturel Immatériel » de 
Taïwan, un rituel religieux influent. En 2012, le thème du « Festival International Mazu de la ville de 
Taichung » a été choisi pour le « Calendrier du tourisme de Taïwan » par le Bureau du tourisme 
chinois, confirmant de cette façon que la croyance Mazu s'était diffusée à Taïwan mais avait 
également gagné une présence sur la scène internationale. 

4.2. Impact sur la culture et ses travailleurs locaux 
Des séries d'activités culturelles Mazu ont consolidé les ressources issues du secteur privé et mis en 
avant les différentes caractéristiques culturelles locales. Basé sur les rituels traditionnels et promu 
par les nouveaux médias, le pèlerinage Dajia Mazu s'est transformé en un festival à grande échelle 
d'importance à la fois religieuse et touristique. Connaître comment cette croyance ancienne fleurit 
dans ce 21ème siècle moderne est une expérience unique. 

4.3. Impact sur le territoire et sur la population 
Cet événement religieux a permis aux gens de capter l'essence de la culture Mazu, en particulier 
l'ensemble de ses valeurs immatérielles. Elle donne au public une énergie positive et contribue 
également à la prospérité des industries locales à mesure que le nombre de participants et l'échelle 
de l'événement grandissent. 

4.4. Impacts transversaux 
Hormis les effets économiques, le Festival International Mazu de la ville de Taichung influence 
également les cultures, la société et les religions. Du point de vue culturel, l'événement Mazu a attiré 
un nombre impressionnant de participants, en particulier des familles et des jeunes. Cet événement 
est devenu l'une des activités de loisir les plus influentes. Du point de vue social, 40 % des visiteurs  
sont des disciples Mazu, ce qui prouve que la croyance Mazu a également influencé la cohésion 
sociale. Du point de vue religieux, l'événement crée une plateforme où les temples et les disciples 
peuvent interagir et échanger leurs visions, ce qui renforce les liens. 

Initié en 1999, ce festival culturel annuel a attiré de plus en plus de visiteurs. Pour faire face à cette 
situation, l'échelle et le niveau de cet événement se sont également considérablement élargis. Cet 
événement a impliqué en profondeur une sphère étendue d'industries : tourisme, culture, arts 
folkloriques, arts scéniques, arts martiaux, spécialités locales et transports. La compréhension et la  



 
 
préservation du patrimoine culturel et la publicité de Taïwan ont été améliorées. Discovery Channel a 
effectué un reportage sur cet événement. Chaque année, d'éminents érudits d'Europe, d'Amérique et 
d'Asie sont invités à participer au Forum universitaire international Mazu pour partager leurs thèses 
concernant Mazu, ce qui fortifie inévitablement la profondeur de la culture Mazu, au niveau national 
comme au niveau international. 

5. Informations relatives 
La Ville de Taichung a été candidate à la première édition du « Prix International CGLU – Ville de 
Mexico – Culture 21 » (janvier-mai 2014). Le Jury du Prix a rendu son rapport final en juin 2014 et a 
sollicité la Commission culture de CGLU pour la reconnaissance de ce projet comme une pratique 
exemplaire de l’Agenda 21 de la culture. 

Candidature approuvée en septembre 2014. 
Bonne pratique publiée en octobre 2014. 

Cette fiche a été rédigée par Mme Karen Tsao, Contractuelle. 
Contact: karen.kwt (at) gmail.com ou Karen (at) taichung.gov.tw 

Youtube:  
1. "Always with You" - "Compétition ouverte sur cinq thèmes créatifs" catégorie court-métrage: 
      https://www.youtube.com/watch?v=viMw-FRtKMg 
2. "Taichung Mazu Story" - "Compétition ouverte sur cinq thèmes créatifs" catégorie film d'animation: 
      https://www.youtube.com/watch?v=25nMAbYtjFs 
3. "Throwing Divination Blocks" - "Compétition ouverte sur cinq thèmes créatifs" catégorie court- 
     métrage d'animation: https://www.youtube.com/watch?v=Sd97Zy13dkc&list=UUueNC1x1V0-fg-
dlgM_6jfA 
4. "Like a Dream, like a Immortal" - "Compétition ouverte sur cinq thèmes créatifs" catégorie court- 
     métrage d'animation: https://www.youtube.com/watch?v=-5_oeo-Ht60&list=UUueNC1x1V0-fg-
dlgM_6jfA 
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