
Objet : C'est la rentrée ...

De : Jeremie Bonamant Teboul (newsletter@figone.fr)

À : jbonamant@yahoo.fr;

Date : Lundi 4 septembre 2017 9h10

Coucou à toutzéatous !

Si vous avez des amis à Bruxelles, Liège, Grenoble, Pau, Orléans, Nancy, Lille, Rennes, Genève… Voici la liste des projections de notre film sur la traversée de l’Inde à vélo dont le teaser

est la ->

https://www.youtube.com/watch?v=xOf0vHpaWzA

N’hésitez pas à leur faire suivre le programme si vous voulez leur faire découvrir notre film ;)

EN 2017:

– FESTIVAL « GLOBE TROTTEURS Orléans » – 26 novembre 2017 – Orléans

– FESTIVAL « LES DEFIS DE L’AVENTURE VECUE » – 25/25 Novembre au Fontanil Cornillon (Grenoble)

– FESTIVAL « ABM La Ciotat » – 18 novembre 2017 – La Ciotat

– FESTIVAL « ETONNANTS RANDONNEURS » – 6 et 7 Octobre 2017 – Arudy – Pau

– RENCONTRES CINE-MONTAGNE DE GRENOBLE – 20 septembre 2017

– PROJECTION à la librairie « Toutes Directions » – 14 septembre 2017 – Liège

– PROJECTION au « Cercle des voyageurs » – 13 septembre 2017 – Bruxelles

EN 2018:

– FESTIVAL « Carnets de voyage à St Julien en Genevois » – 28 et 29 septembre

– FESTIVAL « Aventuriers du Bout du Monde » – 17 mars 2018 – Rennes

– FESTIVAL « Aventuriers du Bout du Monde » – 20 janvier 2018 – Lille Gare St Sauveur
– FESTIVAL « ICI ET LA BAS » – 13-14 Janvier 2018 – Nancy

Au plaisir de vous y voir  ;)

Ensuite, voici un petit scan de l’intérieur du Hors-série magnifique de « pratiques des arts » sur le dessin sur le vif, en voyage etc.

De nombreux artistes y figurent, et ils m’ont fait ‘honneur de mettre quelques pages sur mon travail :

Ce Hors-série est parait-il épuisé, donc ya prescription, j'ai le droit de diffuser les scans des pages intérieures ;)

https://fr.divertistore.com/special-carnet-de-voyage-pratique-des-arts-hors-serie-inedit-n-43.html
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Lors du festival « Retour du monde », j’ai animé un petit atelier dessin dont voici quelques photos ( merci Lolo ;)

Chaque année ou presque, je vais dans un merveilleux festivals de voyageurs et de carnettistes.

Le 17 18 19 novembre 2017 à Clermont-Ferrand

150 stands de dessinateurs, croqueurs, voyageurs...

Allez voir le blog de Stéphanie Ledoux ce que ça donne. Illustratrice qui expose régulièrement là-bas, elle a fait un super compte rendu il y a quelques années :

http://stephanie-ledoux.blogspot.fr/2014/12/compte-rendu-de-clermont-ferrand.html
Y donne pas super envie cet article ??

Il y en a eu un autre en 2016 qui était pas mal : http://www.liberation.fr/voyages/2016/10/20/clermont-de-nouveau-pret-a-jeter-l-encre_1523169?xtor=EPR-450206&utm_source=newsletter&

utm_medium=email&utm_campaign=quot

Qui veux y passer le week-end  ?

Dans les nouvelles plus personnelles, ca y est, nous avons installés notre yourte en Drôme !

Nous nous lançons dans 2 ans de construction d’une jolie maison bois/terre/paille.

Si je vous en parle, c’est que nous avons la ferme intention de faire quelques activités dans cet écrin de verdure :

Ateliers d’aquarelle, festival de voyageurs, rencontres…
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Je vous tiendrais informé ;)

Enfin, ce sont des nouvelles musicales.

Avec les deux groupes de musique dans lequel je joue, nous avons sorti deux CDs.

Je vous invite à venir découvrir mes projets musicaux avec des sons et des vidéos sur

http://balbarbare.com/

www.escaleordinaire.com

Allez sur les agendas, nous allons jouer à Lyon, Genève, Bruxelles Gap, Leipzig, Zurich, en Ardêche…

Au plaisir de vous rencontrer là-bas!

JerMs

PS : Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, voici la page Facebook VOYAGE & ILLUSTRATION : https://www.facebook.com/JeremieBT/

Et l’intégralité de mon activité -> www.jeremiebt.com

--

Vous êtes inscrit sur une ou plusieurs de mes newsletters via l'adresse jbonamant@yahoo.fr

Pour vous désabonner de cette liste, cliquer sur ce lien

Pour mettre vos préférences à jour, visitez cette page
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Pour faire suivre ce message a quelq'un, c'est ici
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