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Bonjour, 

Tout d’abord, merci de prendre le temps de lire notre dossier, nous espérons que 
vous y trouverez tous les détails pour apprendre à nous connaitre et en savoir 

plus sur notre participation au Paris Cap Nord. 

Nous sommes deux amoureux de la photo, de la nature et de la randonnée. En 
couple depuis près de trois ans, nous habitons à Nantes et nous aimons partager 
des moments dans la nature à capturer ce que nous voyons chacun avec son 
oeil créatif. C’est pourquoi le Paris Cap Nord est un projet auquel nous pensons 

depuis longtemps et vous comprendrez pourquoi dans les prochaines pages !  

Bonne lecture et à bientôt, 

Alexis & Dariya

Qui sommes-nous ?

Alexis Dariya
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Départ du Château de Vincennes à Paris 
le 23 juillet 2019. Arrivée au Cap Nord, 

prévue le 10 août. Retour à Paris le 23 
août. Entre ces trois dates : L’AVENTURE !  
 
Créé par Philippe Boucher en 1988, un re-
porter passionné, ce périple fera parcourir 
à près de 30 équipages 10 000 km en voi-
ture pour traverser 7 pays jusqu’au point le 
plus septentrional de l’Europe, le Cap Nord. 
 
Une belle épopée sous les valeurs du 
respect des autres, de la découverte 
de soi et du monde, du partage et sans 
oublier la passion commune de l’en-
semble des participants : la photographie. 
 
Bien plus qu’un simple raid de vitesse, le Pa-
ris Cap Nord se veut avant tout, une expé-
rience enrichissante pour toute personne 
débrouillarde, remplie de bonne humeur 
avec une forte dose de curiosité. Les notions 
de vitesse et de chronomètre ne signifient 
rien dans cette aventure. Le classement fi-
nal s’effectue grâce aux photos que nous 

réaliserons pendant le voyage notamment 
au détour de l’une des nombreuses ran-
données organisées, du reportage écrit que 
nous devrons élaborer auprès des habitants 
locaux, ou encore grâce a notre régularité 
aux différents points de contrôle journaliers. 
 
Bref nous nous apprêtons à vivre un mois 
hors du commun. Hors du temps, dans 
des endroits éloignés des sentiers bat-
tus ou des circuits touristiques habituels. 
Un mois rempli de promesses, d’his-
toires à raconter, de photos à exposer... 
 
En savoir plus : www.pariscapnord.com 

Le raid Paris Cap Nord, 
une aventure exceptionnelle 

Du 23 juillet  
au 23 août 2019

+ 500 000 photos 
par édition

7 pays traversés

Près de 10 000 km 
parcourus en voiture
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Le parcours
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 Je pratique la photo depuis près de 10 ans 
et j’ai déjà eu l’occasion de participer à l’édition 
2017 du Paris Cap Nord, où j’ai eu la surprise de 
remporter le concours avec mon papa et ma sœur !
J’ai hâte de repartir sur les routes nordiques et 
rentrer avec plein de belles images et de souvenirs.  

Notre équipe

Prénom : Dariya
Âge : 26 ans
Profession : consultante 
communication marke-
ting indépendante
Matériel photo : Nikon 
D5300 - Objectifs : 18-
140mm & 10-20mm

 

&
"  

Prénom : Alexis
Âge : 27 ans
Profession : Maître 
nageur sauveteur
Matériel photo : Nikon 
D7500 - Objectifs : 
16-80mm, 10-20mm, 
35mm & 70-300mm

 

 Photographe amateur depuis quelques an-
nées et aventurier dans l’âme, les tentes Quechua 
et moi ne faisons plus qu’un. Adepte des cam-
pings et des randonnées en tout genre, ce périple 
sera l’occasion de découvrir et d’immortaliser des 
paysages nordiques peu connus. "

"  

"  
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Pourquoi « The Lenscapers » ?

Parce qu’on 
va dans le Nord... 

rendez-vous au point 
le plus septentrional 

de l’Europe !

Les 
jolies 

lumières du 
soleil de minuit, si 
exceptionnelles à 
cette période de 

l’année !

10 000 km... 
ça en fait de la 

route !

Parce qu’on 
aime la photo 

et que c’est une 
aventure photo-

graphique !

Des objectifs, des 
paysages, l’aventure, 
un bel échappatoire à 
notre quotidien, nous 
sommes donc... The 

Lenscapers !

Pour la 
nature et les 

paysages merveil-
leux qui nous 

attendent



Notre univers photo
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Pour en voir plus : @alex.clzt & @dariyakor 9

https://www.instagram.com/alex.clzt/
https://www.instagram.com/dariyakor/
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Toyota Auris 
Année : 2013 
Nombre de km : 110 000 km
Couleur : blanche 
Surnom : TouPti’te Titine

 

Budget prévisionnel
• Frais d’inscription ------------------------------------------------------------------------- 790€ 
• Préparation du véhicule ----------------------------------------------------------------- 500€ 
• Carburant ---------------------------------------------------------------------------------- 1000€ 
• Achats de matériel manquant (réchaud, table de camping, etc...) ---------- 300€ 
• Petits bacs, ferrys, péages ------------------------------------------------------------- 1450€ 
• Alimentation -------------------------------------------------------------------------------- 500€ 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 4540€ 
 

En route !
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Nous sommes à la recherche de soutien matériel, financier ou toute autre aide qui nous
permettrait de mener au mieux ce projet.

Voici quelques partenaires officiels du Paris Cap Nord : Visit Tampere, la ville de Stockholm, 
Viking Line, National Geographic Nordic éditions, HELSINGIN-SANOMAT (1er quotidien fin-
landais et également n°1 dans tous les Pays du Nord), RENAULT, FJORDLINE, SVENSKA DAG-
BLADET (2ème quotidien suédois), Les Îles Féroé.

Embarquez avec nous  !

Nordic Editions



Pourquoi sponsoriser notre équipe pour le Paris Cap Nord 2019 ? 

• Vous associerez votre image aux valeurs de ce raid : partage, esprit d’équipe, aven-
ture, nature, sport, photographie, dépassement de soi…

• Vous bénéficierez d’un emplacement publicitaire sur notre voiture : le raid Paris Cap 
Nord, est le premier des raids « découverte » et aussi un des plus connus. Durant 
chaque édition, il bénéficie de retombées médiatiques dans plusieurs pays (dont la 
France), où les journalistes font des reportages sur l’image positive du concept « raid 
photographique ». 

• Nous parlerons de vous sur nos différents supports, notamment notre page Face-
book et Instagram.

• Nous pouvons vous offrir des photos de vos produits dans un cadre nordique. 
En 2017, Fatboy® nous avait envoyé deux Lamzacs en échange de quelques photos en 
situation, voici quelques exemples : 

• Et n’oublions pas que le raid compte près de 70 participants, et qu’il n’y a pas mieux 
que le bouche-à-oreille et les commentaires positifs sur vos produits / vos offres 
pour votre promotion ! 
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Comment pouvez-vous nous aider ? 

Notre but est de créer une relation de confiance et de vous ap-
porter le maximum de visibilité et de résultats si vous souhaitez 
nous soutenir. Voici différentes manières de nous aider, mais sa-
chez qu’il n’y a pas de grand ou de petits dons, tout soutien est 
important pour nous : 

• Soutien financier
• Soutien matériel
• Parlez de nous et partagez notre projet, cela peut aussi 

nous aider !
• Si vous avez d’autres besoins et idées qui correspondent 

à notre projet n’hésitez pas à nous en faire part, nous 
sommes à l’écoute !

Et après ? Une aventure à suivre… 

Pour que cette aventure continue après le retour en France, nous 
souhaiterions réaliser deux projets qui nous tiennent à cœur :

Éditer un livre racontant 
cette aventure, illustré de 

nos plus belles photos.

Proposer une exposition 
photo, pour continuer à 
faire vivre nos images : 

pourquoi pas chez vous ?



Si notre projet et cette aventure vous intéressent et correspondent à vos valeurs, nous 
serons ravis d’échanger avec vous !

Nous contacter 

Alexis

Dariya

28, rue de l’Ouest - 44100 Nantes 

thelenscaperspcn@gmail.com

+33 7 70 82 07 71

Suivez notre aventure sur nos réseaux sociaux ! 

@TheLenscapers @thelenscapers

https://www.facebook.com/TheLenscapers/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/thelenscapers/

