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COURTS MÉTRAGES 

☞ Statistiques: 2800 vues | 65,7 heures de visionnage | 7 nouveaux abonnés (total: 326) 
☞ 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 

Vidéo relaxante | Voyage en grège: 31min de montage

Tous mes montages assemblés en une seule vidéo avec musiques.

☞ voir le film


Comment trouver l’inspiration (Rêveries, chapitre 5)

Du moins comment je la trouve moi

☞ voir le film


Je passe trop de temps devant les écrans 
Monologue et montage simple pour partager cette fatigue, mon ambivalence.

☞ voir le film


Entre deux absences (Fujifilm xt20)

Court métrage, je traverse parfois le souvenir d’une immense tranquillité. Les surprises c’est pour dire qu’on aime.

☞ voir le film


Trouver le calme, ou: me foutre la paix (ne pas y arriver surtout)

Court métrage à partir d’un monologue réflexif. Matin sur canapé à tenter de se foutre paix.

☞ voir le film


Le pays de l’enfance

J’avais prévu de participer au concours du Nikon Film Festival 2021, sur le thème du jeu. Je me suis autopiégé en 
cherchant trop à faire quelque chose trop réfléchi. Du coup ce n’est que quelques mois plus tard que je parviens à le 
traiter à ma sauce.

☞  voir le film


http://bit.ly/Youtubeboris2HPURYm
https://youtu.be/gp8SJxtyKLA
https://youtu.be/7CHxiUobbBw
https://youtu.be/ZO-Qx-Q8KWs
https://youtu.be/799PeHrEaDk
https://youtu.be/T3U4DVnMoxY
https://youtu.be/v8pPJtEUgCY
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PHOTOGRAPHIE 
Partages 

Article blog


• Comment j’édite un livre de photographie (2): lire l’article


Nouveau livre

Le livre de Paris / Belle-île-en-mer est entre parenthèse. Je me consacre à un projet de plexus en ce 
moment. J’y reviendrai vraisemblablement juste après.


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
https://borisdunand.ch/comment-creer-un-livre-de-photographie-2/
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TEXTES 
Journal de l’apaisement | extrait


3 mars 
Hier soir je me suis dit : un film par mois. Et ça m'a fait un immense soulagement. 
Trop d'écran. Trop assis tout le temps. Trop tout le temps la même chose.  
Chanter, bouger me manque. Écrire à la main aussi. Je crois 
écrire de la poésie. 
Je ne fais plus qu'écrire des transmissions d'expérience, des trucs pratiques.  

7 mars 
Mais comme j'aimerais ne faire plus qu'un avec ce lieu en moi qui se fout radicalement des stratégies, des 
algorithmes, des règles du marché, de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les secondes que 
j'y passe sont les meilleurs, sérieusement, c'est tellement doux, bon, calme, libre, indépendants, tranquille. Le 
lieu du désir se ranime immédiatement, j'ai aussitôt envie de créer. Paradoxalement, je ne serais vraiment 
pas surpris de découvrir que les productions sortant de là fonctionnent mieux que les autres. 

Poème de l’aube 
Mes meilleures heures d’inspiration, pleines du magma d’idées nocturnes, de silence au cœur, de corps à 
moitié endormi, de papilles imbibées de café et de lumière rasante, couverture qui s’ouvre lentement pour 
poser au bord du front les poésies en attente. 

Blog post 
C’est pas simple tous les jours, même quand toutes les conditions sont réunies pour qu’il n’y aie aucune 
difficulté. Je trouve qu’on devrait marteler ça encore et encore. Arrêter de se raconter des histoires, de 
ratisser joli toutes les facettes de ce qui a lieu dedans. Surtout ici, dans ce périmètre qui résume à une image 
trois mots et 30 hashtags tout le merdier fabuleux et crasse d’une journée de 86400 secondes. Franchement...  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MUSIQUE 
☞ Statistiques: 59 vues | 1,9 heures de visionnage | 0 nouveaux abonnés (total: 20) 
☞ Si tu aimes mes chansons, tu peux les partager, liker, et t’abonner 
☞ je m’abonne 

UN (ANCIEN) NOUVEAU PROJET: un nouvel ALBUM !!! 

Mi mars, je me remets à éditer mon projet de faire un volume 2 du recueil d’improvisation. Il est au centre 
de mes journées depuis une semaine. Je partage chaque jour mes petites avancées sur mon profil 
instagram alloué: instagram.com/borisdunandplexus. Et j’ai fait une première vidéo de partage très simple 
et spontané du processus: Naissance d’un projet


Je devine déjà tout ce que j’apprends là pour porter mes autres projets qui n’ont pas bénéficié de ce 
traitement de faveur. C’est absolument délicieux, et savoureux de présent, de non urgence, de plaisirs 
d’instant.


Le vol 1 est toujours dispo, pas cher: 10.- + 1 à 2.- pour l’envoi. Cadeau de culture locale 
pour la famille, des ami.es, une invitation, soi-même, et du soutien créatif fort précieux ! 
Sans se sentir obligé bien évidemment, mais si l’envie est là, sache que ça a un vrai et 
fort impact! 🙏   Ecouter un best of: sur les plateformes. 
Commander: J'achète !


! J’en parle sur ma chaîne youtube dédiée 
Naissance d’un projet 
☞ Regarder la vidéo

Se concentrer sur un seul projet: les avantages 
☞ regarder la vidéo




Titres en streaming 

borisdunand.streamlink.to/plexus

borisdunand-plexus.streamlink.to/SearchingForATaste

Plexus 
Chansons enregistrées et lancées au monde.


☞ 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 ! 

https://goo.gl/uMSk5B
https://www.instagram.com/borisdunandplexus
https://youtu.be/0xI_BHC2tQc
https://ps.onerpm.com/5994135568
http://bit.ly/PlexusBoutik-impro-1
https://youtu.be/0xI_BHC2tQc
https://youtu.be/GriycS5zkNM
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

