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Une autre façon de photographier le Monde
Aérophotographie par cerf-volant ou ballon solaire,
technologie non polluante, silencieuse et
respectueuse de l’environnement.
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Fil conducteur de nos voyages autour du monde
En plus des photographies classiques de voyages, nous réalisons des prises
de vues aériennes soit à partir de cerfs-volants soit de ballons solaires, en
fonction des conditions météo.

Nos cerfs-volants nous servent aussi de moyen pour aller à la rencontre des
enfants. Curieux par nature, il suffit de sortir nos «machines volantes»
pour qu’ils nous rejoignent.

WOKIPI
Asie Centrale
7 mois sur les routes en Asie Centrale. Nous avons traversé la Russie jusqu'au
Lac Baïkal, les steppes de Mongolie, l'immense Kazakhstan, l'insolite
Kirghizstan puis l'Ouzbékistan avec ses villes mythiques de Samarcande et
Boukhara, en faisant voler nos cerfs-volants.
Nous avons fait de l’initiation de cerfs-volants pilotables auprès des enfants,
avons partagé nos connaissances et pris des photographies aériennes de sites
incontournables !
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Asie centrale : Photos par cerfs-volants
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Afrique de l’Ouest
Après le tumulte des grandes villes impériales du Maroc, direction le Moyen Atlas,
et ses magnifiques paysages, comme le belvédère d’Ito et les dunes de Merzouga.
Les pistes nous mènent jusqu’au Sahara Occidental. Et enfin la Mauritanie,
pays de nomades, fascinant avec de belles rencontres et l’hospitalité légendaire
des sahraouis. Sans oublier les pistes et les dunes de l’Adrar !
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Afrique de l’Ouest : Photos par cerfs-volants

WOKIPI
L’équipe
Nous sommes trois pour ces fabuleux voyages.
Patrick et Patricia … Différents mais complémentaires et Woki, notre
Toyota … C’est le plus jeune de l’équipe !
Patrick : Photographe et
Responsable Audiovisuel dans
un grand groupe, il s’est ensuite
orienté vers d’autres métiers de
communication : Journaliste
Reporter d’Images puis Chef de
projet Multimédia.
Patricia : Diététicienne,
responsable du service conso dans
l'industrie alimentaire infantile, a
suivi une formation de Chef de
projet Multimédia.

Woki : Un Toyota Land Cruiser, fiable, robuste, performant avec une solide
réputation de longévité. Nous l’avons fait transformer et aménager en
Allemagne, chez un spécialiste du Toyota : Desert-Tec. Equipé pour nous
accueillir pendant ces voyages, avec nos cerfs-volants et ballon solaire, il est
notre fidèle compagnon de route.

L’association
Wokipi est une association Loi 1901 (J.O. du 24 octobre 2009) et bénéficie
d’un véritable statut et d’une meilleure crédibilité pour la recherche de
partenaires. Ainsi, l’association Wokipi, peut recevoir différents moyens de
financement pour son fonctionnement : subventions, dons manuels, aides
provenant du partenariat ou du mécénat…
L’objectif de Wokipi est la promotion, la pratique et le développement de la
vidéo ou de la photographie aérienne par cerf-volant et ballon solaire, au
travers de voyages autour du monde. Le choix de cette démarche éco
responsable est d’utiliser une technologie non polluante, silencieuse et
respectueuse de l'environnement.

WOKIPI
Le site Internet : www.wokipi.com
Ce site n’est pas consacré uniquement au voyage. Dans ces pages, nous
voulions vous immerger dans notre univers, vous faire découvrir le monde des
cerfs-volants et ballons et vous parler un peu de nous à travers eux.
Nous avons été surpris par la diversité des cerfs-volants à travers le monde, de
par leur conception (matériaux, formes..) et leur symbolique.
Nos amis cerfs-volistes du Bout du Monde nous ont fait découvrir au travers de
leurs récits, les légendes et traditions du cerf-volant dans leur pays. Nous
souhaitions vous faire partager ces histoires sur notre site Internet, en attendant
de les vivre « en direct » pendant nos voyages.

Sur ce site Internet vous découvrirez aussi l’histoire des ballons à air chaud. Des
premières expériences de vols des ballons de papier en 1709 par un prêtre
brésilien aux études sur le ballon solaire par la Nasa : Que de chemin parcouru !

WOKIPI
Le site Internet : www.wokipi.fr

Les pages du site wokipi.fr sont consacrées à nos voyages, aux rencontres,
aux actualités utiles aux voyageurs, …..
Ce site a été crée en 2015, dans l’optique de pouvoir échanger plus facilement
avec les internautes lors de nos expéditions.

WOKIPI
Devenir partenaires
Pourquoi ?
Des voyages autour du monde se financent d'abord et surtout grâce à ses
économies personnelles. Toutefois, nous ne sommes pas contre une aide que
pourraient nous apporter nos partenaires.

Comment ?
Ce que vous pouvez apporter au projet WOKIPI :
• Soutien financier (sponsoring, mécénat)
• Aide matérielle (équipement, cerf-volant, ballon, navigation,
communication satellite, …)
• Aide logistique (transports maritimes, assistance pièces détachées, …)
• Relais médiatique (publications d’articles internes et/ou externes)

Votre Retour sur Investissement
RSI et image de marque sont indissociables. Etre rentable et performant sont
des clés essentielles de la logique d’entreprise. Mais s’il est facile de mesurer en
euro un retour sur investissement, qu’en est-il lorsque l’on parle d’image de
marque et de notoriété ?
C’est pourquoi Wokipi vous propose :
• Votre logo avec description de votre entreprise sur la page partenaire de
notre site Internet de Wokipi.
Aujourd’hui, il est important pour une marque d’être présente sur le Web
en soutenant un projet ou encourager une aventure originale.
• Des photos/vidéos sélectionnées pour votre communication interne / externe
• Des retombées médiatiques (citation de notre partenariat lors de
publication ou d’interview)

Votre soutien nous est précieux
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