À propos de

Romain Tarrusson
D’une passion - le voyage - il en a fait un rendez-vous annuel
incontournable dans le Sud de la France, en région Occitanie.
Le montpelliérain Romain Tarrusson est le fondateur et délégué général
de What A Trip !, le festival international du film de voyage et d’aventure.
Lancé en 2017, l’évènement grand public s’est très vite imposé dans le
paysage culturel de la région et attire chaque année près de 40 000
			
visiteurs du monde entier.

C’est alors que je rentre d’un long voyage en Birmanie,
en 2015, que l’idée de créer un festival sur le voyage tel
que je le concois apparaît pour la première fois chez moi.

Romain Tarrusson, 32 ans,
est le fondateur du festival
international. Professionnel de
l’événementiel et de la communication,
il en assure la direction générale, en
restant profondément attaché aux
valeurs de solidarité et d’engagement
ainsi qu’à sa ville natale du Sud de
la France, Montpellier.

Professionnel de l’événementiel, du marketing sportif et de
la communication, alors âgé de 26 ans, j’ai tout de suite réuni
une équipe fondatrice composée d’amis et d’anciennes relations
de travail dont je connaissais la passion pour le voyage
mais aussi le professionnalisme dans leur secteur respectif.
Et c’est en 2016 que l’association AFIVAM voit le jour
et avec elle, l’officialisation de la première édition
du festival qui se tiendra un an plus tard, en 2017.
J’aime profondément Montpellier, cette ville
cosmopolite, jeune, étudiante, chargée d’histoire,
engagée autour de valeurs que je partage.
Depuis très longtemps je voulais lui offrir un festival
non élitiste, un festival participatif, un festival engagé
autour d’un thème et de valeurs qui me sont chers.
What A Trip ! est une véritable bulle d’air, mais aussi
un formidable moment d’échange et de valorisation des
différentes destinations de notre région, de notre pays,
de notre planète.
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Le festival What A Trip ! est organisé par l’association AFIVAM*, fondée sur un
socle de valeurs fortes telles que le partage, le respect, la curiosité ou encore
l’ouverture. Elle est constituée de 30 bénévoles qui œuvrent à la mise en place
du festival mais aussi de la programmation culturelle tout au long de l’année.
Professionnelle, humaine et engagée, cette association entend développer ses
actions pédagogiques et culturelles sur le long terme et de manière régulière.
www.watmontpellier.fr

