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Vous reprendrez bien un peu de désert ?
Expéditeur : Jérémie Bonamant Teboul < > (newsletter@figone.fr)
À:

jbonamant@yahoo.fr

Date :

mercredi 16 décembre 2020 à 11:56 UTC+1

C'est parti !

Les cadeaux de Noël arrivent !

« Nous avons toujours été admiratifs de l’obstination avec laquelle des civilisations s’accrochent à un fragment du monde.
Il y a celles qui ont de l’eau en abondance, cultivent des sols fertiles… et puis il y a les autres : celles qui luttent pour exister dans des contrées aux
conditions extrêmes. Les tribus de l’Adrar sont de celles-ci.
Ici vivent les nomades beydanes, fiers comme le soleil, libres comme le vent.
Ils savent, avec dignité, accomplir le parcours qui mène l’humain de la vie à la mort.
En ces terres désertiques, la solitude et le dénuement sont tels que, souvent, cela écrase la vie.
Mais, parfois, cela la magnifie.
Venez découvrir avec nous ces peuples qui tentent de vivre loin de l’agitation du monde, dans un silence si total que l’on peut entendre le sang couler dans
leurs veines. »
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Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule lorsque l’on réalise des projets comme celui-ci, voilà une petite liste des belles avancées du projet Akhdar.
Chers amis, nous sommes fiers de vous présenter deux ans et demi de travail et de vous annoncer la disponibilité du livre photographique, du
film et du carnet de voyage sur les nomades du Sahara mauritanien.
Non pas dans les librairies car nous avons choisi le circuit court, ni dans les salles de cinéma fermées, ni durant les festivals qui ont fondu comme neige au
pôle nord, ni chez Amazon qui m’a quand même envoyé un email pour s’approvisionner… mais de la main à la main, « direct chez le producteur », c’està-dire auprès de nous.
Nous ne pouvons plus vendre notre livre pendant les dédicaces (annulées), les expositions (annulées), les projections (annulées). C’est la dure vie d’un livre
et d’un film qui sortent pendant le second confinement, avant les fêtes de Noël.
La liberté qu’offre l’auto-édition est réelle quand on se balade avec les livres dans le sac à dos, de festival en rencontre, de médiathèque en école pour parler
de nos voyages, de notre art, de nos vies.
Mais il y a aussi une contrainte : en ce moment, il n’est pas distribué.
Alors, nous voulons quand même fêter sa sortie, donner à notre livre la chance de vivre sa vie de livre et, à notre film, sa mission de vous faire
voyager.
Nous vous offrons donc trois manières de lui donner un souffle chaud en cette période fraîche (OU hivernale) :

4 soirs de « festival en ligne » avec visionnage du film, discussions, démo de dessin, feuilletage des livres…
Un week-end d’invitation chez nous le11 12 13 décembre pour voir le film en petit comité, regarder les dessins originaux, voir l’expo photo,
manger du fromage, aller se balader dans la campagne, partager des repas…
Acheter pour vous ou pour offrir nos livres et films et en profiter tranquillement dans votre fauteuil le plus confortable.
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Alors parlez-en, diffusez (l’info), invitez, venez… Toutes les informations sont ci-dessous.
Merci d'avance pour votre soutien précieux, n'oubliez pas de "liker", d'écrire un commentaire et de partager ! On sait que la diffusion sur les réseaux passe
par ce biais-là, merci ;)

LE CARNET DE VOYAGE
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Plus de visuels sur http://jeremiebt.com/mauritanie-2018/

Les deux ouvrages sont sortis des presses cette semaine et seront livrés chez nous dès lundi 1er décembre.

Pour le livre photographique de mes deux acolytes Loïc & Jon, je vous renvoie vers le site aux merveilles :
http://boutique.loloandjohnphotographers.com/

Nous avions prévu des livres de 80 pages lors du lancement du financement participatif. Vous serez gâtés car ceux-ci font désormais 124 pages pour un
format définitif de 24 x 24 cm.
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La peinture originale qui a servit pour la couverture
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Les planches d'impression

Concernant mon carnet de voyage « Entre les dunes » :

• 124 pages de couleurs et d’émotion, imprimé sur du papier épais 140 g pour rendre au mieux le grain du papier aquarelle
• Format 24 x 24 cm
• Couverture souple avec rabats
• Une dédicace originale pour tout le monde
• Un marque-page est offert pour chaque livre acheté
• 35 euros (ou 45 euros prix de soutien) selon vos moyens + livraison 6 euros (remise en main propre possible).
• Expédition première semaine de décembre, pile pour arriver sous le sapin (suivez mon regard)
• Des visuels supplémentaires sur http://jeremiebt.com/mauritanie-2018/

LE CALENDRIER
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Pour attaquer 2021 le sable entre les dents, j’ai créé un calendrier :
SEULEMENT 100 EXEMPLAIRES, à vot’ bon cœur !
Kiki veut voyager toute l'année avec un joli calendrier mural en format A4 (A3 ouvert) aux couleurs du Sahara ?
Un calendrier de 28 pages, dédicacé sur demande.
Deux tarifs au choix : tarif normal 10 euros ou tarif soutien 15 euros (livraison 3 euros, remise en main propre possible).
Si vous faites déjà partie des 150 souscripteurs de mon carnet qui sera expédié début décembre, pas besoin d'ajouter les frais de port. ????
Une belle idée pour vos cadeaux de fin d’année !
Contactez-moi en privé pour commander avec votre email.
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LE FILM

Tadam, voici la bande annonce !
https://vimeo.com/484452148

Et la location du streaming de 5 euros sur le compte viméo « Akhdar le sel du desert »
https://vimeo.com/ondemand/akdharleseldudesert?fbclid=IwAR1Fs12n_YnMC1VqulKyOfqnK6TvCBC03g59-GGQB3rKR1PLvfgO7KuISqk

· Format 16/9 full HD
· Durée : 47 minutes
· 10 euros (ou 15 euros, prix de soutien)
· Sous-titrage en anglais disponible
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FESTIVAL EN LIGNE « NOMADES ENTRE LES
DUNES » (du mercredi 2 au samedi 5 décembre)

Nous organisons un mini-festival : 4 soirées, 4 évènements !!!
Venez prendre le thé avec nous, en direct de votre canapé !
Pendant 4 jours, nous vous proposons des projections gratuites, des « live » et des lectures commentées de nos créations.
Un moyen de maintenir le lien entre nous, de partager notre passion et de répondre à vos questions.

Mercredi 2 décembre à 20h – ENTRE LES DUNES
Visionnage commenté par l’auteur du carnet de voyage, Jérémie Bonamant Teboul
Sur la page Facebook « Akhdar, le sel du désert »

Jeudi 3 décembre à 20h – NOMADES
Visionnage commenté par les auteurs du livre photographique, Loïc Terrier & Jonathan Lux
Sur la page Facebook « Akhdar, le sel du désert »

Vendredi 4 décembre à 20h – ATELIER CARNET DE VOYAGE
Pendant une heure, Jérémie Bonamant Teboul partagera avec vous ses secrets de création et réalisera en live Sur la page Facebook « Akhdar, le sel du
désert »
Jérémie réalisera en direct un mélange photo/dessin, montage dont il a le secret et dont il abuse allègrement dans ses carnets.
Evènement co-organisé avec le festival « Envie d’ailleurs », rendez-vous le 3 et 4 avril près de Nice.

Samedi 5 décembre à 20h et 21h – AKHDAR, LE SEL DU DESERT
Diffusion du film sur la plateforme Viméo de akhdar
Puis discussion avec les auteurs sur la page Facebook « Akhdar, le sel du désert »
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LES VIDEOS BONUS
Voici quelques vidéos du making-off du carnet :

Le voyage au bout du pinceau : https://youtu.be/f3AnzFtw404
La couverture : https://youtu.be/uPFQobC_0t0
Le portrait d’Ali : https://youtu.be/k9zfqwKbS7o
Les travailleurs du sel : https://youtu.be/xcbC7gmrjBw

ON VOUS INVITE CHEZ NOUS (les 11, 12 et 13 décembre 2020)
En ces moments où le monde, notre monde, celui que nous parcourons que nous avons soif de faire connaître, tangue dangereusement, nous lançons une
invitation pour un voyage dans le Sahara à partir de chez nous (Le Chalon, Drôme) le week-end des 11, 12 et 13 décembre 2020.

Au programme :

Projections du film « Akhdar, le sel du désert » en petit comité
Débats, échanges
Expositions de peintures et photos
Dédicaces

Mais aussi...

Balades, crêpes, fromages, gâteaux, musique…
Repas partagés
Hébergement sur place (gîte 15 euros ou à l’arrache dans le salon et sur la mezzanine selon la place disponible)
Etc...

Bref, un week-end informel pour passer de bons moments ensemble !
Information et réservation : jbonamant@yahoo.fr

DEDICACES ET EXPEDITION
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Vous l’aurez compris, les petits paquets seront bientôt prêts à vous être livrés.
Nous commencerons dès la semaine prochaine à dédicacer nos créations pour vous les faire parvenir et emballerons les colis dès réception des DVD autour
du 10 décembre, le tout pour que vous ayez tout cela avant les fêtes, comme promis.
Pour rappel, les tarifs sont les suivants :

DVD + marque-page : 10 € (15€ prix de soutien)
CALENDRIER + marque-page : 10 € (15€ prix de soutien)
CALENDRIER + DVD + marque-page : 20 € (25€ prix de soutien)
DVD + CARNET DE VOYAGE + marque-page : 35 € (45€ prix de soutien)
DVD + CALENDRIER + CARNET DE VOYAGE + marque-page : 45 € (55 prix de soutien)
DVD + CALENDRIER + CARNET DE VOYAGE + 1 REPRODUCTION format A4 au choix + marque-page: 50 € (65 prix de soutien)
DVD + CALENDRIER + CARNET DE VOYAGE + 1 REPRODUCTION format A4 au choix + marque-page: 50 € (65 prix de soutien)
DVD + CALENDRIER + CARNET DE VOYAGE + 1 REPRODUCTION format A4 au choix + marque-page + 10 carte-postales : 60 euros (75 prix
de soutien)
Les carnets de voyage en Afrique, en Inde et au Maroc sont toujours disponibles sur www.jeremiebt.com
Le DVD du voyage en INDE seul est à 10€ (15€ prix de soutiens), marque page offert.
Le coffret LIVRE + DVD du voyage en INDE est à 35€ (40€ prix de soutiens), marque page offert.
Le carnet du MAROC est à 20€ (25€ prix de soutiens) marque page offert.
Le « Carnet de voyage en AFRIQUE» est à 30€, 35€ prix de soutiens (marque page offert).

STAGE « carnet de voyage »
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En janvier, je vais organiser 2 STAGES A LA MAISON (Drôme) : aquarelle, croquis et carnet de voyage
- du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021
- du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021
Plus d’infos ici :
http://jeremiebt.com/stages-carnet-de-voyage/

ET LA SUITE ?
Si vous voulez être (tenus) informés de mes prochaines escapades, projets musicaux ou colorés, c’est par là :

www.jeremiebt.com
https://www.facebook.com/JeremieBT
https://twitter.com/BonamantTeboul
https://www.instagram.com/jeremie_bonamant_travel_art/

Gardons espoir en des jours meilleurs, en ce retour à « l'anormal », les retrouvailles n’en seront que plus chaleureuses !

Pi surtout vivement un vaccin qui nous sauve tous, hein ? (humour inside) ;) !!

Passez de bonnes fêtes!
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-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

Pour faire suivre ce message a quelq'un, c'est ici
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