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Je vous propose avec l’agence Safari World Image 
un safari inédit : déposer vos émotions sur le papier 
en réalisant sur place un carnet de voyage : dessin, 
écriture, couleurs, textures. 

J’ai eu le privilège de découvrir la Tanzanie en début 
d’année et c’est en voyant mon carnet que l’agence 
Safari World Image a eu l’idée de proposer cette 

aventure à ses clients. Les parcs naturels et les lodges sont ceux que j’ai visités, je peux 
donc vous garantir leur qualité. La nature est très 
protégée et donc belle et accessible ; les animaux 
sont tout à fait indifférents à notre présence, ce 
qui permet de les approcher de très près pour les 
dessiner. 

Nul besoin d’une grande expérience artistique, 
l’envie et le regard affuté sont les moteurs dans cette 
aventure. Je vous accompagnerai tout au long du 
voyage. Le guide francophone saura vous trouver les 
meilleurs points de vue et vous dévoiler les secrets 
de la vie sauvage et de la culture tanzanienne. 

S’émerveiller, sentir, choisir, se poser, découvrir des 
ruses graphiques pour transcrire le végétal, l’animal, 
l’espace, la lumière… Il ne s’agit pas forcément de 
représenter de façon réaliste mais d’apprendre à 
regarder vraiment, puis de restituer vos perceptions 
sur le papier. Et révéler vos capacités artistiques 

insoupçonnées, 
si si. Le carnet que vous rapporterez, témoin intime et 
singulier, saura pour longtemps raviver vos émotions 
et les transmettre à vos proches.

Séances en direct pendant les safaris, paysage, 
faune et flore, visites de marchés, portraits. Séances 
complémentaires au lodge en fin de journée selon vos 
envies.

Différentes techniques vous seront proposées et 
expliquées, le matériel est fourni, hormis le choix de 

votre carnet. Apportez votre matériel préféré (léger) si vous en avez déjà.

Je vous emmène ?

Pour plus de détails voir le site de l’agence :

https://www.les-plus-beaux-lodges.com/voyages/safari-dessin-en-tanzanie/ 
Agence Safari World Image - 2 Place Adolphe Max, 75009 Paris - 0153201080
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