
 
Communiqué de presse – juillet 2010 

 
Avec Travel Talent, donnez du sens à votre voyage : 

Exprimez votre talent ! 
 

 
Voyager pour découvrir mais surtout pour s’immerger dans une culture et s’initier aux 
différentes pratiques artistiques d’une région du monde. Voyager pour rencontrer des 
hommes et des femmes, artistes et artisans, qui ouvriront les portes de leur atelier et 
partageront leur savoir-faire et leurs secrets. Pour faire partie de ce voyage, nul besoin 
d’être un artiste reconnu. Seule l’envie de découvrir et de laisser émerger sa créativité 
compte. C’est ce que propose désormais Travel Talent dans son concept de voyage “clé 
en main”, pour de petits groupes afin de préserver la qualité des échanges et de la 
formation. Deux voyages sont actuellement au programme : le Sénégal et le Japon ! 
 

Direction le Japon, pour un stage de Raku ! 
  

C’est dans la petite ville de Mashiko, berceau de la céramique “mashiko yaki” réputée dans le 
monde, que Travel Talent vous emmène pratiquer le Raku et découvrir la magie de la terre et du 
feu. 
Le Raku a un sens tout particulier au Japon puisque cet art de la terre et du feu joue un rôle 
essentiel dans une autre tradition - la cérémonie du thé.  
Afin de vivre ces deux piliers de la culture japonaise, d’en saisir toutes les subtilités et de créer 
vos propres créations Raku dans le style originel, Maître Masakazu Kusakabe, maître Raku 
depuis quarante ans dont les recherches et les oeuvres sont connues des experts, vous 
accompagne tout au long de cette expérience unique. 
L’hébergement, pendant ce stage, a lieu dans la maison Tougei où un couple de japonais vous 
accueille et, comme eux, vous dormez sur un futon et partagez vos repas préparés dans la 
tradition culinaire japonaise. 
Enfin, pour prolonger cette découverte, d’autres rendez-vous sont également organisés comme 
la rencontre avec Sokou Matsumoto - Maître de thé depuis plus cinquante ans – ou la visite de 
la maison d’Hamada Shoji, membre actif du mouvement Mingei qui a redonné vie à l’artisanat 
nippon dans les années 30 et reconnu aujourd’hui comme Trésor national vivant. 
  

  
Voyage au Japon organisé pour 15 personnes maximum 

Du 26 septembre au 3 octobre 2010 (inscriptions avant le 15 août 2010) 
Durée du voyage : 10 jours - Stage accessible à tous 

Prix : 3 407 € TTC  
(voyage au départ de Paris, hébergement en pension complète, formations) 

 
 

 
 



Direction le Sénégal pour modeler la terre dans un village de pêcheurs ! 
 

C’est dans l’environnement chaleureux et magique de Toubab Dialaw - petit village de pêcheurs 
situé à 45 km de Dakar - que Travel Talent vous propose de prendre contact avec l’énergie de 
l’Afrique, là où la place donnée à la Nature est source d’inspiration. En sept matinées de travail, 
découvrez différentes expressions de céramistes africaines. Apprenez, sculptez, créez grâce au 
savoir-faire de trois artistes et artisans locaux qui vous ouvrent les portes de leurs ateliers : 
- Mamadou Diouf et son art du tournage,  
- N’Deye Faye pour le modelage de poteries traditionnelles comme les canaris pour garder l’eau 
au frais ou les vases à churraï que l’on met sur la braise pour embaumer la chambre des jeunes 
mariés... 
- Laure Gaudebert, scuplteur inspiré par la culture africaine. 
 
Pour prolonger cette découverte, d’autres rendez-vous sont également organisés dans des 
ateliers de danse, de percussions ou encore de batik, et à l’Atelier Terre de l’espace Sobo Badé. 
Le lieu d’hébergement est une œuvre architecturale originale, située au-dessus de la mer et 
entièrement réalisée par son hôte, Gérard Chenet, également sculpteur. 
  

 
Voyage au Sénégal organisé pour 10 personnes maximum 

Du 23 octobre au 31 octobre 2010 (inscriptions avant le 15 septembre 2010) 
Du 19 février au 27 février 2011 (inscriptions avant le 15 janvier 2011) 

Durée du voyage : 9 jours - Stage accessible à tous 
Prix : 1 970 € TTC 

(voyage au départ de Paris, hébergement en pension complète, formations) 
 
 
 

 
Voyager avec Travel Talents, c’est partir à la découverte des autres ... et de soi  ! 

 
Renseignements complets et inscription sur : www.traveltalent.fr 

 
 

Travel Talent est une marque déposée de l’association « Des Talents en Partage » 
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