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COURTS MÉTRAGES 

☞ Statistiques: 2400 vues | 46 heures de visionnage | 4 nouveaux abonnés (total: 330) 
☞ 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 

La créativité au quotidien | Parole introspective

La créativité au quotidien me fait passer par toutes sortes d'états et d'interrogations, j'en décris quelques uns ici.

☞ voir le film


Le poids des choses (la douceur) | Trois jours à Weggis

« Lui était toujours perdu dans ses créations, elle tenait la barre, malgré la fatigue. »

☞ voir le film


Le fil créatif, c’est quoi | Poétique de créativité 
Autour du thème, ambiances et humeurs chamarrées tissées avec délicatesse.

☞ voir le film


http://bit.ly/Youtubeboris2HPURYm
https://youtu.be/txredZ4KpRU
https://youtu.be/4lL6SLZNh2w
https://youtu.be/fsIHWfbpzE4
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TEXTES 
Journal de l’apaisement | extrait


Le matin, j'aime puiser du dedans, laisser venir des choses. Éditer, corriger, retoucher, je peux le faire l'après-
midi, le soir. J'ai envie de prendre soin de mes matins en leur ôtant ces tâches, que j'aime bien réaliser aussi 
mais qui n'ont pas besoin de cette part de moi si facilement accessible le matin et si difficilement plus tard 
dans la journée.  

Je suis surpris et touché de voir comment je suis malheureux quand je ne crée pas. 

Je ne sais pas ce que je dois publier et ce que je ne dois pas publier. Et j'ai parfois l'impression que si je 
publiais sans filtre, sans me poser la question, il se passerait exactement ce que j'attends. Mais alors 
j'exposerais des choses de moi qui n'ont peut-être rien à faire sur la toile pour certaines parties de moi ? 

Je suis quand même plus à l'aise de partager un court métrage poétique tourné à l'extérieur avec de beaux 
paysages, du mouvement, des altérités, qu'un court métrage vlog autoréflexif enfermé chez moi. Je partage 
celui de Weggis sans faillir, pas 100 % content mais avec envie de le montrer. Les autres, j'ai vraiment une 
ambivalence. 
 J'ai pourtant clairement plus de retours sur les autoprésentations et plus de retenue : les gens qui 
regardent regardent plus jusqu'au bout. 

Deux heures hier soir entre le moment des dernières retouches sur le film et le dernier « publier » des sous-
titres en allemand et en anglais. Deux heures. Et une heure voire deux aussi pour la publier partout. 

Parfois dire, juste dire, suffit à faire bouger quelque chose dedans, à remettre en mouvement. Comme si la 
parole tue formait un bouchon contre lequel s'entassent et s'amoncellent tout un tas de choses vivantes. La 
vie s'immobilise, prise dans le barrage. Et puis la phrase sort de la bouche, va tout droit là où elle est 
adressée, et, pour peu qu'elle soit entendue et accueillie, c'est petit à petit tout le grand fleuve, l'immense 
delta emmêlé, tourbillonnante aux directions chaotiques qui reprend son cour, ses détours, ses marrées, sa 
voie et ses reflux. 
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MUSIQUE 
☞ Statistiques: XX vues | XX heures de visionnage | X nouveaux abonnés (total: XX) 
☞ Si tu aimes mes chansons, tu peux les partager, liker, et t’abonner 
☞ je m’abonne 

LE PROJET: un nouvel ALBUM est entre parenthèse 

Mi mars, je me remets à éditer mon projet de faire un volume 2 du recueil d’improvisation. Depuis deux trois 
semaines, je bute contre des choix que je ne me sens pas prêt de faire. Je laisse murir.




Le volume 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 
XXXXXX 
☞ Regarder la vidéo

XXXXX 
☞ 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://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
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CULTURE 

Lectures 
Ludmila Oulitskaïa | Sonietchka 
Lecture embarrassée entre l’envie de pouvoir – comme le narrateur (presque jusqu’à la fin) – séparer le 
monde et les gens en catégories bien distinctes.

(☞ lire ma chronique)


Marcel Proust | Journées de lecture 
Que ce serait la fonction même de l’art, de donner à chacun l’appétence d’une vie intérieure à découvrir 
sans cesse.

(☞ lire ma chronique)


Ludmila Oulitskaïa | Sonietchka 
Beau et triste court récit d’une lectrice amoureuse et qui ne connaît pas la possession. 

(Prix Médicis étranger 1996)


☞Toutes mes chroniques


Films, séries 
** XXX | XXX (2020) 
XXXX


https://borisdunand.ch/thomas-mann-tonio-kroger-chronique-litteraire/
https://borisdunand.ch/marcel-proust-journees-de-lecture-chronique-litteraire/
https://borisdunand.ch/category/chroniques-litterature/
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PHOTOGRAPHIE 
Partages 

Page suivante: résumé des images du mois. Entre cheval et MCBA de Lausanne.


Article blog

• Xxxxxxxxx: lire l’article


Travail sur 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://borisdunand.ch/comment-creer-un-livre-de-photographie-2/
https://www.blurb.fr/user/borisdunand
https://youtu.be/nYUCItudbR0
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