
JANVIER 2021 | LES CHOSES FAITES BORIS DUNAND

COURTS FILMS POÉTIQUES 

☞ Statistiques: 3200 vues | 62 heures de visionnage | 12 nouveaux abonnés (total: 312) 
☞ 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 sentiment de la famille

Court film documentaire poétique sur le sentiment de la famille, la perte, le rôle de la création dans tout ça.

☞ voir le film


Rêveries | chapitres 3

Mon panier à rêves, court métrage documentaire intimiste et poétique. 

☞ voir le film


La liste | Nouvel an 
4 jours dans une maison de famille, Emilie, Marianne, Marie, Claire et moi dans une bulle de douceur.

☞ voir le film


Rêveries | chapitres 4

Le réel ne rêve pas, court métrage documentaire intimiste et poétique. 

☞ voir le film


http://bit.ly/Youtubeboris2HPURYm
https://youtu.be/O_ZC8Nl41ek
https://youtu.be/0GrDHlUWIdY
https://youtu.be/sgfaGLmIG10
https://youtu.be/MDZkXX2xQH4
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PHOTOGRAPHIE 
Partages 

• Nouvel an à Nernier: cf. dernières pages


Apprentissage 
Me fier à l’histogramme, même si j’ai l’impression que l’image sur l’écran est sous ou sur-
exposée. M’y fier complètement.


Le projet de Franck Horvat: 1999: A daily report, me dégage de l’exigence de l’unité de ton. Un 
livre, mes livres photos pourraient très bien avoir l’allure d’un patchwork rassemblant du noir et 
blanc, des portraits, de la rue, de l’abstrait. Ce sont mes images, les images que j’aime et qui me 
parlent, que j’ai plaisir à regarder et partager. 


Picasso, sans doute, peignait, c'est tout. La question de l'art, elle vient après, et a priori pas trop de l'artiste, 
mais de l'entourage, de la société, du regard porté. On fait ce qu'on fait, sans trop savoir.  

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


☞Le sacré du lieu: ☞ commander

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


Début du mois 
Depuis plusieurs semaines, mois, je ne suis que: je crée, je poste, je crée, je poste. Je n’ai rien d’autre en tête. 
Ça n’a jamais pris autant de place. C’est aussi pour ça que j’essaye d’accompagner le mouvement: inutile de 
lui résister, je finis par m’y résoudre. Il me fait réellement souffrir quand il m’embarque complètement et 
qu’aucun autre de mes appétits, besoins n’arrive à ma conscience. Le soin de mon sommeil, de mes repas, de 
mes mouvements, de mes liens, tout y passe. Je ne suis plus qu’une obsession: produire et montrer. Et mon 
corps griffé de tensions me fait bien sentir qu’il lui manque tout un tas de denrées pareillement précieuses. 
Or je connais le goût de ce plaisir à créer et partager quand il est en mouvement, qu’il s’anime puis s’éteint, 
quand mes gestes créatifs s’éveillent et s’endorment selon. Pour une raison qui m’échappe encore, je me fais 
embarquer par le mode de l’urgence. 

Fin du mois - tiré du film Rêveries 4 
ça a enfin lâché en moi 
la dépendance aux réseaux… aux partages en ligne 
je me sens tellement mieux quand je ne pense plus 
à tout ce qu’il est possible de partager sur les réseaux 
tellement mieux  

Journal 
Putain j'y crois à peine, j'en suis enfin sorti. Pourvu que ça dure. J'ai vraiment l'impression d'avoir décroché 
comme on décroche de quelqu'un, d'une addiction sur laquelle la volonté n'a aucune prise : voilà, ça a 
décroché, enfin. Je n'ai pas d'effort à faire pour ne pas y être. Je préfère ne pas boire, ne pas fumer. La 
tentation est là, elle danse et chante, mais ses séductions n'y parviennent pas, je suis mieux sans, je me sens 
mieux sans, je n'ai aucune envie de sentir tout ce qu'elle entraîne dans ma tête et dans mon corps.  
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MUSIQUE 
☞ Statistiques: 87 vues | 1,8 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 | 3 

borisdunand.streamlink.to/plexus

borisdunand-plexus.streamlink.to/SearchingForATaste 
https://borisdunand-plexus.streamlink.to/aPartOfMe

Plexus 

Quasiment pas joué ni chanté ce mois. Embarqué tout entier et trop par l’urgence de produire des films.


https://goo.gl/uMSk5B
https://borisdunand.streamlink.to/plexus
https://borisdunand-plexus.streamlink.to/SearchingForATaste
http://borisdunand-plexus.streamlink.to/aPartOfMe
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CULTURE 

Lectures 

Ricachard Ford | Une saison ardente 
Ça y est la chronique est écrite ! J’ai adoré ce livre et l’ai relu avec la même fascination.

☞ Lire ma chronique


☞Toutes mes chroniques


Films, séries 

*** Nomadland | Chloé Zhao (2020) 
J’ai adoré. Misère américaine, âmes errantes, solidarité, itinérance, le bus, richesse de coeur.


https://borisdunand.ch/une-saison-ardente-richard-ford-chronique/
https://borisdunand.ch/category/chroniques-litterature/
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