
 Madame, Monsieur,

 Je m’adresse à vous aujourd’hui car j’aimerais avoir l’opportunité de passer 8 mois au Japon par le 
biais du visa Vacances-Travail. Depuis toujours j’envisage ce séjour et ai tout fait ces dernières années pour 
récolter les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet. 

	 La	culture	japonaise	m’a	toujours	fascinée	:	depuis	mon	enfance	à	travers	les	films	d’animation	et	
les mangas à un âge plus avancé. Depuis l’adolescence la langue japonaise me fascine et j’ai développé un 
intérêt pour la musique japonaise autant traditionnelle que moderne. Entre deux années d’études j’ai eu la 
chance en 2015 de partir au Japon et suis revenue de ce voyage éblouie et avec l’envie d’y retourner au plus 
vite. Durant ce voyage j’ai développé une passion pour l’architecture et le design japonais, du processus 
de conception à la réalisation de manière traditionnelle et/ou moderne. Suite à ce voyage j’entamais 
mes	études	supérieures	en	Architecture	d’Intérieur	et	l’influence	de	ce	voyage	s’est	faite	ressentir	dans	la	
réalisation de mes projets.

 Suite à mes études supérieures j’ai entamé mon apprentissage du japonais. J’ai tout d’abord 
commencé	à	apprendre	la	langue	en	autodidacte	puis	afin	de	mesurer	mes	progrès	et	d’être	en	mesure	de	
communiquer avec les Japonais je me suis inscrite à des cours du soir plusieurs fois par semaine. J’ai passé 
en Décembre dernier le JLPT4 et suis actuellement en attente des résultats. 

 Au delà de mon attrait personnel pour le Japon ce séjour serait pour moi l’occasion de réaliser un 
projet qui me tient à coeur : la réalisation d’un documentaire sur le Retail Design japonais (Design à des 
fins	commerciales).	Ce	projet	m’enthousiasme	car	les	possibilités	d’échanges	avec	des	designers	locaux	est	
pour moi un rêve depuis mes études, je suis certaine que ces rencontres pourraient remettre en perspective 
la manière dont de conceptualise mes propres projets. J’aimerais à mon retour en France partager cette 
documentation avec de jeunes designers français par le biais de workshops ou autres ateliers.

 Passer 8 mois au Japon me permettrait de m’imprégner de la culture japonaise qui donne à son 
design un aspect si particulier. En passant plus de temps dans chaque ville où je resterai il serait possible de 
mieux comprendre et d’appréhender cette culture qui m’anime. J’aurai l’occasion de pratiquer la langue, 
de vivre avec des locaux tout en participant à des événements tels que des maturi et hanabi, les hanami et 
tout autre rassemblement.

 Je suis persuadée que grâce au visa Vacances-Travail je pourrais vivre une année extrêmement 
enrichissante	autant	sur	le	plan	personnel	que	professionnel.	Ce	sont	toutes	ces	opportunités,	 le	fait	de	
vivre	au	fil	des	saisons	rythmées	par	les	nombreux	événements	japonais,	des	rencontres	ou	des	visites	que	
je pourrais faire sur place qui motivent aujourd’hui ma demande.

 Dans l’espoir d’une réponse positive, je reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes plus sincères salutations.

           Mélanie ........
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