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COURTS FILMS POÉTIQUES 

☞ Statistiques: 3000 vues | 57 heures de visionnage | 6 nouveaux abonnés (total: 319) 
☞ 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 

Je fais exactement ce que je veux | Chandolin

Je n’ai pas à me mettre en forme autrement. Je n'ai pas besoin d'être plus intelligent, plus cultivé, plus intéressant, je 
peux faire avec ce que j'ai, ce que je suis.

☞ voir le film


Voyager pendant la pandémie | best of Grèce

Voyager pendant la pandémie du covid19, c'est pas bien ? Texte tiré de mon livre photo/poésie "Le sacré du lieu": 
http://bit.ly/LeSacreDuLieu

☞ voir le film


Comment s’émerveiller | les petites choses | La vie - février 2021

Elle se cache partout. J’ai envie de souligner sa présence dans les petites choses

☞ voir le film


Comment je libère ma créativité | Torgon

En libérant peu à peu ma vie, je découvre que ma créativité se transforme, comme un reflet. Deux jours à Torgon.

☞ voir le film


Article blog

• Je prétends réaliser des courts métrages ? : lire l’article


http://bit.ly/Youtubeboris2HPURYm
https://youtu.be/gvfzth3nsDs
http://bit.ly/LeSacreDuLieu
https://youtu.be/GuQRQHo-ZUA
https://youtu.be/lO8RP4wrgKo
https://youtu.be/K-IssyE6q1w
https://borisdunand.ch/je-pretends-faire-des-courts-metrages/


FEVRIER 2021 | LES CHOSES FAITES BORIS DUNAND

PHOTOGRAPHIE 
Partages 
Article blog


• Comment j’édite un livre de photographie: premières étapes: lire l’article


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


Photos


• Séance de Shiatsu de Claire: série en noir et blanc que je présenterai quelque part - en cours 
d’élaboration.


• Mini reportage poétique de Vandœuvres (voir en annexe)

• J’ai ajouté une image à mon profil Unsplash (téléchargement libre): visiter mon profil


Apprentissage 
Hier j'ai imprimé en tout petit la série belle-ile paris. C'est fou comme c'est évident que c'est une étape 
nécessaire, et agréable. La seule chose qui me retient, c'est d'utiliser du papier et de l'encre, pour des tirages 
qui finiront dans un tiroir, voire à la poubelle. J'ai heureusement eu cette retenue levée par un mini 
documentaire sur un photographe de magnum qui tire tout (et pas en minuscule) pour ensuite trier, se les 
installe sur un immense mur et les regarde.  

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://borisdunand.ch/editer-un-livre-de-photographie-1/
http://bit.ly/LeSacreDuLieu
https://unsplash.com/@borisdunand
https://www.blurb.fr/user/borisdunand
http://bit.ly/LeSacreDuLieu
https://www.blurb.fr/user/borisdunand
http://bit.ly/LeSacreDuLieu
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TEXTES 
Article blog


• Comment être plus créatif: lire l’article


Journal de l’apaisement | extrait


Ces notes, c'est comme du rangement. Je range les blocs dans ma tête. Je fais de l'ordre. J'ai le sentiment de 
remonter de la cave et de devoir me souvenir de quoi est faite ma vie. 

Je relis ce passage : « Je n'ai pas besoin d'être plus intelligent, plus cultivé, plus intéressant, je peux faire avec ce que j'ai, ce que 
je suis. Or je devine, en moi, subtilement, un lien entre cette légèreté et l’abandon tranquille de tous ces projets que je n’ai jamais 
achevé et présenté comme je le fais désormais, si le moi du passé était celui d’aujourd’hui. » 

Pour sûr, ce plaisir de jeu, de créativité brute, le rire dans mon ventre, la joie, l'enthousiasme plein, cette faim 
qui rigole, qui peut tout manger, à chaque instant, qui ne s'énerve de rien, elle est simple et elle ne s'entiche 
pas de formalités. Et elle ne ressemble pas du tout à ce que je vis quand je passe 4 heures à peaufiner des 
détails que seuls les connaisseurs remarqueront peut-être. Je verrai bien jusqu'où je travaille une pièce avec 
cet élan là, ce qui est sûr c'est que je vais le privilégier radicalement, que je vais lui faire confiance, et que s'il 
me pousse à montrer des choses encore chaudes d'imperfections, tant qu'elles sont abouties pour lui, elles 
sont abouties pour moi, et je serai content. 

Et puis je me libère de mes vidéos autrement. La douleur au niveau créatif c'est le sentiment que rien ne 
bouge. Même moi je ne suis plus enthousiaste à voir ce que mes potes partagent. Je m'en fous. Et je voudrais 
qu'on manifeste de l'enthousiasme pour mes trucs. J'ai l'impression que la quantité de productions à portée 
d'écrans est tellement gigantesque qu'on n'est toutes et tous sevrés, indifférents. Il faut soit quelque chose 
d'absolument extraordinaire dans la réalisation, soit des choses qui parlent de la façon la plus brute aux 
émotions – la mort et le sexe.  

https://borisdunand.ch/comment-etre-creatif-creative/
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MUSIQUE 
☞ Statistiques: 19 vues | 0,4 heures de visionnage | 0 nouveaux abonnés (total: 20) 
☞ Si tu aimes mes chansons, tu peux les partager, liker, et t’abonner 
☞ je m’abonne 

Je n’ai quasiment pas joué tout ce mois… 


Titres en streaming 

borisdunand.streamlink.to/plexus

borisdunand-plexus.streamlink.to/SearchingForATaste

Plexus 
Chansons enregistrées et lancées au monde.


XXXXXXXX 
XXXXXXX

☞ 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 !  

Natalie Merchant | Golden boy 
Reprise simple

☞Écouter et regarder sur iGtv 

Découvertes 

XXXXXX | XXX 
XXXXX

☞ 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/CLaEEQfBVYc/
https://youtu.be/gQiFyZ2-6Js
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CULTURE 

Et je n’ai pas lu non plus… sinon les nouvelles. 


Lectures 

XXXXXX 
xxxxxxx

(☞ Lire ma chronique)


☞Toutes mes chroniques


Films, séries 

** XXX | XXX (2020) 
XXXX


https://borisdunand.ch/la-maison-au-bout-du-monde-michael-cunningham/
https://borisdunand.ch/category/chroniques-litterature/
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