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Voyage ; Chemin qu'on fait pour aller d'un lieu à un autre lieu qui est éloigné.

Nous avons pris plusieurs chemins, chacun de son côté: mais, jusqu’à présent, le chemin le plus important de nos vies reste celui que nous avons pris

pour venir à Paris en 2005. L’ importance de ce chemin, comme il arrive souvent, nous l’avons découvert plus tard, quand nous nous sommes

rencontrés.

Une fois ensemble, le plaisir de voyager à deux nous a poussé à aller en Italie et au Brésil pour connaitre nos familles et nos cultures respectives. La

machine a été lancée : les trains pour visiter la France, pour découvrir Bruxelles, et encore, les avions pour partir en Grèce, au Madagascar, à New

York, les week-ends à Barcelone, à Vienne…

Cependant il nous manquait toujours quelque chose: peut-être le temps de profiter d’un endroit sans la contrainte de partir, peut-être la possibilité de

continuer plus loin sans devoir rentrer et de casser la routine sans une date limite. La semence de ce long voyage avait été plantée et avait commencé

à pousser sans que nous ne nous en rendions compte.

En 2012 notre mariage a été un tournant décisif. Cela a commencé, comme dans un jeu. Nous avons demandé à nos invités de nous offrir comme

cadeau les morceaux d’un grand voyage fictif : Des visas, billets de train, bus et bateau, des séjours dans des hôtels luxe ou dans des cabanes de

pécheurs, des entrés pour les musées , des diners aux chandelles … vous avez compris le principe!

Depuis l’idée de parcourir ce grand chemin a pris toujours plus de force dans nos cœurs et dans nos têtes et nous avons commencé à nous demander :

Quand? Comment? Quel budget?

Pour passer de la théorie à la pratique il faut un vrai projet ! Venez avec nous pour le découvrir!

inspiration



- Nos

Federica Cecchi

Age : 33

Née à: San Marcello Pistoiese - Italie

Formation : Langues et Littératures étrangères à l’Université de Florence + Projet Erasmus à Madrid

Actuellement : Je suis la responsable d’une boutique de chaussures dans le Marais ce qui satisfait à 80% mon envie de rencontrer des personnes de 

toutes âges et cultures. Le contact avec les clients et leurs petits soucis et joies me passionne comme une Telenovela. Passer d’une langue à l’autre 

c’est mon quotidien et ma façon de voyager quand je ne suis pas en vacances!  Mon rêve depuis toute petite: voire comment vivent les gens dans les 

autres pays.

Langues : Italien, Français, Portugais, Anglais, Espagnol.

Centres d’intérêts :  littérature, voyages, course à pied, mode et design.

Précédents voyages : Danemark, Brésil, France, Belgique, Hollande, Suisse,  Espagne, Italie, Autriche, Grèce, Slovénie, Madagascar, Etats Unis.

Carlos Eduardo Villela (Cadu)

Age : 35

Né à: Sao Paulo - Brésil

Formation : Ecole d'Architecture et Urbanisme de I ‘Université de São Paulo + Master : Métropole d’Asie Pacifique à l’ Ecole National Supérieur Paris 

La Villette

Actuellement : j’exerce mon métier à Paris dans une agence d’architecture américaine. Je ne me prends pas pour Le Corbusier mais j’adore mon 

travail et l ’opportunité qu’il me donne d’aborder des sujets différents. Ma curiosité me pousse toujours à regarder plus loin et elle se traduit souvent en 

photographies prises un peu par tout; vous pouvez les voire sur http://www.flickr.com/photos/20043394@N00/sets/ .

Je collabore aussi comme chroniqueur pour  le site brésilien de design www.eye4design.com.br

Langues : Portugais, Anglais, Français, Italien.

Centres d’intérêts : design, photographie, littérature, voyages, course à pied, natation.

Précédents voyages : Brésil, Chili, Argentine, Paraguay, France, Belgique, Hollande, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, Autriche, 

Suède, Angleterre, Ecosse, Grèce, Hongrie, Slovénie, Russie, Madagascar, Maroc, Turquie, Chine, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indonésie, Etats 

Unis.

Fede & cadu



Le Projet Vous êtes prêts? On vient chez vous! - Portraits des gens dans leur habitat.

Un voyage de 8 mois et demi en Asie est déjà un sacré projet pour nous, mais nous voulons quelque chose de plus: nous avons l’intention de revenir

avec un reportage photographique pour illustrer que les peuples se ressemblent avec ses petites différences, que nous sommes tous les mêmes,

chacun a ça façon.

Notre manière de voyager nous pousse toujours à parler avec les personnes pour savoir quelle vie elles mènent au quotidien, comment elles ont grandi,

pourquoi elles aiment leur environnement, comment elles décorent leurs maisons, que mangent-elles... Et tout cela pour comprendre pourquoi nous

sommes si différents et, en même temps, si proche?

Inspirés par l’ouvrage 6 Milliards d’Autres de Yann-Arthus Bertrand, notre projet est d’aller vers les gens que nous allons rencontrer dans notre parcours

pour les photographier chez eux, afin de montrer leur rapport avec leur chez eux et l’espace extérieur.

Nous sommes conscients que notre reportage sera comme un grain de sable dans un désert, mais notre intention n’est pas de faire un inventaire des

visages sinon de donner une impression éphémère de ce qu’est la vie de nos jours autour du monde.

Et vu que tout a plus de goût quand c’est partagé, nous voulons publier sur le blog www.wanderland.it la chronique de ce voyage , donner des conseils

à qui veut entreprendre une telle aventure, montrer avec nos yeux les mille nuances d’un foyer et la chaleur avec laquelle les gens vont nous accueillir.

Inspirations : Living in Shanghai de Hu Yang; J’Irais Dormir Chez Toi, émission de Antoine de Maximy; Voyages d’étude en Chine réalisé par Cadu

en 2006; 75 Parisiennes de Badouin; Gente en su Casa de Andy Goldstein.

projet

Photos réalisées par Cadu avec une Sony Cybershot lors de son voyage d’étude à Shanghai  



Itinerario

Parcours Idéal

Paris – Pise 03 juillet 2013

Italie – Suisse – Allemagne – République Tchèque – Pologne – Lituanie – Lettonie – Estonie – Finlande – Russie – Mongolie – Chine – Corée du Sud –

Hong Kong – Vietnam – Cambodge – Laos – Thaïlande – Birmanie – Singapour – Australie – Inde – Iran – Arménie – Turquie – Grèce – Macédoine –

Croatie - Italie – Brésil 

Roma – São Paulo 10 juin 2014

12 juin 2014 – début de la coup du monde au Brésil

itinéraire



comment

Transport
Le train et le bus seront les moyens de transport privilégier pour notre aventure. Ce choix rime avec notre philosophie du voyage qui se base sur le

principe de la rencontre et du partage avec les autres.

Les gares, les trains, les bus sont des endroits de passage ou les gens se sentent libres de parler et de raconter leurs histoires. Un voyage au cœur

du territoire, pour nous, est un voyage terrestre qui nous fait découvrir des lieux et des personnes.

Nous allons prendre l’avion seulement comme dernier recours : pour passer certaines frontières (ex : entre la Thaïlande et la Birmanie) et ou pour

aller en Australie et Corée du Sud.

Hébergement
Le logement : c’est CHEZ VOUS ! La pratique du couchsurfing nous est familier et se révèle essentielle à la réalisation de notre idée.

En 8 ans nous avons ouvert la porte de notre appartement parisien à beaucoup d’amis, à des voyageurs, à des étudiantes et avec tous nous avons

vécus des beaux moments. Maintenant c’est notre tour d’emmener un peu d’étranger, un peu de nouveauté à qui nous allons demander de

l’hospitalité.

Blog
Le blog internet www.wanderland.it nous semble la façon plus efficace et la plus pratique de divulguer notre expérience. Il sera rédigé en anglais et

traduit en français, italien et portugais pour s’adresser à un publique encore plus vaste.

Nous ne voulons pas écrire une chronique dans le sens strict du terme ; nous voulons mettre en valeur ce que, au fur et à mesure, va à attirer notre

attention. Etant donné que la simplicité est un des fils conducteurs de notre démarche, le blog va être de lecture facile et clairement structuré.

Les sections: Page d’introduction (Home), présentation des voyageurs et du projet (About), le parcours (Itinerary), la préparation (Before Leaving), le

blog et les photos.

Une fois rentré en France nous allons chercher des partenaires pour monter une exposition et montrer ce que nous avons produit au cours du

voyage.



Visas
- Nous avons des nationalités différentes, donc des besoins de visas différents. Il faut bien se renseigner avant de partir pour éviter des 

mauvaises surprises une fois loin du pays de résidence. Nous allons partir avec les Visas pour la Russie et la Mongolie, les autres nous allons 

les demander en cours de route, soit directement au frontières, soit dans des consulats de chaque pays. 

-

Santé
- Vaccins: Tétanos, Hépatite A, Fièvre Typhoïde et Encéphalite Japonaise pour nous deux. A cela il faut ajouter la Fièvre Jaune pour Cadu pour 

ne pas qu’il rencontre des problèmes à certaines frontières telles que la Cambodgienne et Thaïlandaise où le vaccin est obligatoire pour des 

citoyens brésiliens. 

- Médicaments : Malarone pour le paludisme, Ercefuryl et Arestal pour la turista et Paracetamol comme anti-inflammatoire.

- Assurance: Notre carte de crédit  American Express nous assure pendant trois mois; au delà de cette période nous nous allons souscrire à une 

assurance supplémentaire pour une durée de 6 mois minimum.

Administratif
- Location de notre studio à Paris pour couvrir le remboursement du crédit bancaire.

- Pour ce qui concerne nos emploies nous avons demandé un congé sabbatique de la durée de 9 mois.

- Impôts: Il faut tenir compte que pendant notre absence nous allons encore payer les impôts de 2012 et de 2013 et la taxe foncière. C’est une 

chose évidente mais qu’il faut prévoir d’avance pour ne pas se retrouver à faire des virements lorsque nous sommes en zones non couvertes 

par internet.

Budget
- Nous allons financer notre voyage avec des épargnes personnelles. Pourtant notre budget actuel nous empêche d’acquérir un équipement 

performant.

- Après des recherches sur plusieurs blogs, nos prévisions de dépense au cours du voyage sont en moyenne de 35€ par jour par personne soit  

17.850 € pour nous deux au total pour une durée de 8 mois et demi.

préparatifs



partenariat
Un partenariat
- Soutien financier

- Aide matériel

Equipement souhaités
- Ordinateur portable 

- Asus VivoBook S400CA-CA010H - Ultrabook™ Tactile 14'' - Intel® Core™ i3-3217U (1,8 GHz) - HDD 500 Go + SSD 24 Go - RAM 4 Go 

- Intel HD Graphics 4000 - Windows 8 – 550€

OU

- Asus Zenbook UX32VD-R4002H - Ultrabook 13,3'' Full HD - Intel Core i7-3517U (1,9 GHz) - HDD 500 Go + SSD 24 Go - RAM 4 Go -

NVIDIA GeForce GT 620M - Windows 8 – 1050€ IDEALEMENT

- Camera Nikon D300S ou D90 (capacité de faire des vidéos)  d’occasion  en échange avec la notre D80

- Objectif  Nikon AF Nikkor 50 mm f/1.8D pour le serie de prortriat a l’interieur des maison

- Guides de voyages des pays comme Vietnam, Inde, Birmanie, Cambogde, Laos, Chine, Corée, Sri lanka, Iran pour nous aider dans notre 

periple.

- 2 sacs à dos: 55L et 45L / 2 sacs de couchage legères.

- 2 paires de chaussures de randonné.

Ce que nous pouvons vous apporter
- Exposition de votre logo en mettant en valeur l’importance de votre soutien dans notre blog et dans nos futures expositions. 

- Tests produits possible sur le terrain.

Nos actions
- Publication assidue sur notre blog et sa divulgation dans les nombreux réseaux sociaux et forum/sites des voyage.

- Rédaction du blog en Anglais, Français, Italien et Portugais.

- Organisation de Exposition photographiques à notre retour.

- Publication de chroniques de voyage dans le site www.eye4design.com.br dont Cadu est collaborateur. 





MERCI

Nous sommes enthousiastes et prêts à recevoir

toutes sortes de conseils et d’aides matérielles.

Ravis de pouvoir établir une collaboration avec vous,

nous vous remercions pour l’attention et le temps que

vous nous avez accordé!!!

Federica et Cadu

Paris, le 10 mai 2013


