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« View from my window »
La Success Story d’un groupe Facebook
qui se perennise dans un livre de 400 pages
DATE DE SORTIE > 18 NOVEMBRE 2020

Le 18 novembre prochain, presque 8 mois après le début de cette sucess story,
sort le livre View from my window, un recueil de 400 pages qui compile 260 des
200.000 photographies publiées jusqu’à présent sur le groupe Facebook du
même nom. Autoédité par la fondatrice du groupe, la belge Barbara Duriau, il
est disponible en librairie et sur internet au prix de 32 euros.
> www.facebook.com/groups/viewfrommywindow

View from my window, un phénomène photographique
et sociologique mondial
Nombreux sont ceux qui ont rejoint ou ont vu passer le groupe public View from my window. Le concept
était simple : capturer sa vue, depuis chez soi, pendant le lockdown, pour ensuite la partager aux autres.
Rapidement il connait un succès viral et planétaire. Créé le 22 mars 2020, de 60 membres, le groupe en
atteint plus de 2 millions en à peine quatre semaines. L’engouement dépasse toutes les frontières.
Un moment d’évasion en sécurité dans un temps arrêté. L’occasion rêvée de découvrir la diversité et la
beauté du Monde depuis chez soi : De New York à Moscou en passant par Bruxelles, Tokyo, Venise, Mumbai,
São Paulo, Sydney, Darjeeling,…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Écoutez battre le cœur de l’humanité dans un moment unique de son existence.

Chaque photo était accompagnée d’une simple légende, d’une anecdote, d’un ressenti ou d’une véritable
histoire de vie... En quelques semaines, grâce au via-via, le groupe s’est envolé, le mouvement s’est mondialisé ! Une véritable communauté s’est créée, faite d’échanges amicaux et solidaires.
Le 26 avril, un mois après sa création, le groupe totalisait plus de deux millions de membres. La presse
mondiale, s’emparait du sujet. C’est alors un enchaînement d’interviews autour de la fondatrice d’un
groupe que l’on peut désormais qualifier de phénomène de société.
View from my window se révèle être un témoin virtuel de la pandémie telle que vécue par le citoyen à
travers le monde. Le livre vient donc tout naturellement offrir au groupe une seconde vie durable.
Durant 400 pages, le lecteur voyage aux quatre coins du monde, entre dans l’intimité de chacun et replonge dans ce temps suspendu si singulier. Tout comme le groupe, ce livre atteste de la richesse de ces
vues multiples et contrastées.
Les 260 vues retenues sont articulées autour de 12 chapitres / thématiques allant du « Désert des rues »
à « Demain est un autre jour » en passant par « All you need is love ». Tant les photographies que les légendes ont été conservées à l’identique, avec l’accord de leurs auteurs. Le projet se veut humain et local.
Bien qu’approchée par de nombreux groupes mondiaux, Barbara Duriau – grâce à un crowdfunding
lancé quelques mois plus tôt en vue de la création d’un livre et d’une exposition itinérante – garde tout
sous contrôle et autoédite ce recueil, entourée de proches et de sous-traitants belges.

À propos de la fondatrice
Derrière cette initiative se cache une belge de 48 ans, Barbara Duriau. Diplômée de
La Cambre en Communication visuelle et graphique, elle travaille une quinzaine
d’années au studio graphique de Moulinsart où elle est notamment en charge du
design de l’Airbus A320 à l’effigie du célèbre héros belge de bande dessinée, Tintin.
En 1998, sa soif de découverte et sa curiosité l’amènent à parcourir le monde pendant un an.
En 2018, cette amoureuse de la vie et du voyage, décide de tout quitter pour changer de vie et s’installer
à Amsterdam, la ville européenne de « tous les possibles ».
Au mois de mars 2020, le monde entier est confiné. Entre l’isolement et son propre désir d’évasion, l’idée
jaillit chez la globetrotteuse : « Nous allons tous être confinés, chez nous, avec une seule et même vue
depuis notre fenêtre, pendant de longues et nombreuses semaines. Quelle est cette vue à l’autre bout
du monde ? Et si je proposais aux internautes de la prendre en photo et de la partager avec d’autres
confinés ? » View from my window est né. Une initiative fédératrice pendant cette période difficile, à la
croisée de tout ce qui anime la créatrice : l’image, le voyage et les connections.
INFORMATIONS PRATIQUES
Date de sortie : le 18 novembre 2020
Prix : 32 €
Langues : Français, anglais
Nombre de pages : 400 / Nombre de photos : 260
Co-auteur : Dominique Maricq, ancien professeur de français,
il rejoint les Studios Hergé en 1997 et y développe une carrière
d’auteur. En parallèle, il publie également d’autres ouvrages qui
traduisent son goût pour l’image et le mot.
Code ISBN version FR : 978-90-830914-0-2
Code ISBN version ENG : 978-90-830914-1-9
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