
DÉCEMBRE 2020 | LES CHOSES FAITES BORIS DUNAND

COURTS FILMS POÉTIQUES 

☞ Statistiques: 3200 vues | 63 heures de visionnage | 11 nouveaux abonnés (total: 301) 
☞ Si tu aimes mes films et que ça te fait plaisir de me soutenir, tu peux les partager, liker, et t’abonner 
☞ je m’abonne 

Le voyage | jour 8 - Sifnos

Rendu poétique, sans voix off, de notre petit voyage en Grèce.

☞ voir le film


Nos sommets | 3 jours avec papa à Charmey

Court film poétique mêlant prises de vues durant nos promenades au sommet La Berra et Les Gorges de la Jogne, et 
souvenir d’enfance, gratitude envers le père.

☞ voir le film


Le voyage | jour 9-12 - Sifnos Athènes - la fin

Rendu poétique, sans voix off, de notre petit voyage en Grèce.

☞ voir le film


Rêveries (Chapitre 2) | Documentaire autobiographique

Sortir du rêve, c’est difficile.

☞ voir le film


SITE WEB 

Je profite de cet espace pour noter que j’ai passé plusieurs jours à réorganiser mon site internet, 
et largement améliorer la présentation des mes disques et de mes livres. J’y ai aussi rajouté un 
lien vers mon profil spotify, puisque j’en ai désormais un (Deezer aussi)


borisdunand.ch/plexus/plexus-albums


borisdunand.ch/livres


artists.spotify.com/c/artist/borisdunandplexus


http://bit.ly/Youtubeboris2HPURYm
https://youtu.be/A_bd6zZvd_4
https://youtu.be/uLgrEVCzcsE
https://youtu.be/h_Hj8eEukmQ
https://youtu.be/VfzxZnNBdSw
https://borisdunand.ch/plexus/plexus-albums/
https://borisdunand.ch/livres/
https://artists.spotify.com/c/artist/3OpBqhw30l8bycDNUSFEwE/profile/overview
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PHOTOGRAPHIE 
Partages 
Nouveau livre


• Ça y est, le recueil de Grèce (Le sacré du lieu) est arrivé ! Les premiers retours (ma copine, mon 
père, ma tante) sont très encourageants. ☞ commander


• Charmey, La Berra, Gorges de la Jogne avec mon père en images ☞ voir les dernières pages


Apprentissage 
J’essaye de sentir ce qui me permet de tourner la page sur une série de photo. C’est différent à 
chaque série, mais c’est nouveau: j’essaye de me poser la question. Pour ne plus découvrir des 
années plus tard qu’en fait j’éprouve le poids du regret de n’être pas allé au bout d’une histoire.


Livres en vente


• L’étonnement: une image - une phrase (style aphorisme). 156 pages

• Promenade à Montreuil: format A4 de photographies de rues mises en regard par 

couple, texte d’introduction, 24 pages

• Les choses simples, légères et bonnes: photographies et textes, réflexions poétiques 

autour de l’acte photographique, en reflet du rapport à la vie. Ceriale, Italie. 84 pages

• Le plaisir d’abord: texte de présentation et série d’images présentées par couples, 

prises sur la côte ouest française. 48 pages 

☞ À découvrir et commander ici: blurb.fr/borisdunand

https://www.blurb.fr/user/borisdunand
https://youtu.be/nYUCItudbR0
https://www.blurb.fr/user/borisdunand
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TEXTES 
Journal de l’apaisement | extrait


Pour fêter nos deux ans, j’ai écris une carte par jour à Claire à partir de deux semaines précédent 
notre rencontre. Je revivais ces jours où je ne la connaissais pas et me projetais dans ce Boris qui 
ne savait pas ce qui allait lui arriver.


J-3 

Notre rencontre est inscrite dans nos agendas 
La promesse d’un rendez-vous tisse un lien 
Nous prenons déjà existence l’un pour l’autre 
Nous sommes deux rêves qui s’anticipent 
Deux imaginaires disjoints qui se regardent 
Deux fantasmes qui s’inventent et se dessinent 
Ce qui va se passer nous est inconnu 
Et se passera pourtant 
Dans trois jours il y a deux ans 
Deux longs chemins déjà remplis de voyages 
Vont se croiser dans une nuit de décembre 
Et si nul n’en connaît les conséquences 
Deux cœurs se réjouissent déjà d’un même espoir 

/ 

Pour la première fois, j'ai deviné dans l'homme ordinaire qu'il y avait peut-être l'homme vieillissant, l'homme 
mortel, l'homme fini. Dans mon vertige absolu de n'être qu'un pur esprit créatif, à chaque instant, il y a peut-
être ce refus d'être de chair et de sang, c'est à dire, de début et de fin, de naissance et de mort. 

/ 

Je bosse trop. Tous mes ressentis sont reliés à ma créativité. Toutes mes séances de psy sont essentiellement 
tournées vers ça depuis des semaines. Je ne suis plus que création, partage, production et attention. J'aimerais 
bien retrouver le fluide des envies et des absences d'envie. Et en même temps, non, j'ai envie de produire 
autant que je peux. J'ai le sentiment d'être au top de ma forme et de mes compétences, et que le potentiel de 
l'environnement est aussi dans un pic, que je ne dois pas rater cette vague, où tout va plutôt bien, la santé, la 
copine, l'argent… mais je pourrais sans doute en faire à peine moins en faisant dans la douceur. Fou que je 
n'arrive pas à y croire.  
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MUSIQUE 
☞ Statistiques: 204 vues | 5 heures de visionnage | 0 nouveaux abonnés (total: 20) 
☞ Si tu aimes mes chansons, tu peux les partager, liker, et t’abonner 
☞ je m’abonne 

Titres en streaming 

borisdunand.streamlink.to/plexus

borisdunand-plexus.streamlink.to/SearchingForATaste

Plexus 
Chansons enregistrées et lancées au monde.


Searching for a taste 
Perdre la foi en tout sauf en le mystère d’exister. Il y a une vie à embrasser. En gros le thème c’est ça.

☞ Voir et écouter sur youtube  
☞ Écouter et télécharger sur Bandcamp

☞ Écouter partout ailleurs (Spotify, etc.)

☞ ET à utiliser dans vos stories Facebook, Tik Tok, Instagram aussi !  

D’amour ou d’ébats 
Une chanson en français, écrite pour la légereté grave, en 2018. 

Je ne sais plus comment ça c'est fait, mais sa simplicité a dû s'imposer: trois accords, une mélodie, et le 
sens des mots au milieu, comme un feu autour duquel tout tourne joyeusement et tristement.

☞Écouter et regarder sur iGtv 

Découvertes 

Jacob Collier | Time to rest your weary head 
Recommandé par un ami, très beau morceau folk. 

☞ Écouter


https://goo.gl/uMSk5B
https://borisdunand.streamlink.to/plexus
https://borisdunand-plexus.streamlink.to/SearchingForATaste
https://youtu.be/nSgGLVDlJTk
https://borisdunand-plexus.bandcamp.com/track/searching-for-a-taste
https://borisdunand-plexus.streamlink.to/SearchingForATaste
https://www.instagram.com/tv/CIvtPaghthz/
https://youtu.be/gQiFyZ2-6Js
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CULTURE 

Lectures 

Ricachard Ford | Une saison ardente 
Relu pour écrire une chronique, pas encore écrite !

(☞ Lire ma chronique)


☞Toutes mes chroniques


Films, séries 

** The Crown | Peter Morgan (2020) 
Fascinant de découvrir la complexité enceveêtrée entre monarchie et état, personnalité intime et rôle royal, 
relation amoureuse et devoirs 


https://borisdunand.ch/la-maison-au-bout-du-monde-michael-cunningham/
https://borisdunand.ch/category/chroniques-litterature/
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Voir en bonne qualité: sur ma page facebook

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=borisdunand.artiste&set=a.3883931378323374
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=borisdunand.artiste&set=a.3883931378323374
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