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Succès planétaire pour le livre
View from my window,
premier tirage déjà épuisé et premiers retours
dithyrambiques aux quatre coins du monde !
Sorti le 18 novembre dernier en anglais et en français, le livre View from my window connait déjà
un succès mondial. En moins d’un mois, le premier tirage – à savoir 7.000 exemplaires – a déjà
été écoulé aux quatre coins du monde. Un succès qui se confirme aussi bien en librairies que sur
le shop en ligne www.viewfrommywindow.world. Afin de répondre à la demande –
particulièrement forte pour les fêtes – le livre est déjà en cours de réimpression.
"Le livre me fait revivre les émotions que j'ai pu ressentir au début de l'aventure à l'arrivée des
premières photos venues du monde entier. Aujourd'hui ce sont ces mêmes membres qui postent une
photo instantanée du livre qu'ils viennent de recevoir. Émouvant de le voir entre leurs mains ou posé
sur la table de salon; Il est arrivé au Brésil, en nouvelle-Zélande, en Australie, à Hong Kong, ou encore
en Alasaka…" (Barbara Duriau, fondatrice du groupe et auto-éditrice du livre)
Si les États-Unis, la Belgique et l’Australie sont les trois pays en tête, les autres pays suivent de
près. Le livre a déjà trouvé acheteurs sur tous les continents. En provenance d’un peu partout dans
le monde, les premiers retours sont déjà là et ils sont dithyrambiques. Tous parlent d'un
témoignage planétaire historique. C'est vrai que c'est un voyage émouvant à travers ces moments
figés.

« I have just had my book delivered and thank you, it is absolutely stunning – not only gorgeously
printed and wonderfully organized but more than that somehow loke a piece of music it hits all the
senses, taking one directly back to that time when the whole world paused and grieved and was afraid;
incredibly, immediately emotional. If anyone is thinking of buying a copy I could not recommend it more
highly – it’s a wonderful thing to treasure, to show your children, to pass one to others, and also I
believe a hugely important piece of shared vernacular, a perfect record of our recent history undiluted
by interpretation and not yet forgotten by the passage of time, retaining in all its crystal clarity the
immense sadness oh that time and yet still ineffably beautiful » (Karen von Speyr, Angleterre)
« Chère Barbara, il est arrivé ce midi, comme un cadeau de Noël avant l’heure. Impeccable, sentant
bon le papier frais et resplendissant de couleurs et d’histoire. Je vais le savourer au max car il raconte
des moments inoubliables de tendresse, douleur, bonheur, joie et beine, batailles vaincues et tout ça
grâce à vous. » (Berthe Coppin, Portugal)
« Barbara, I received my book today, Nov 27th, in Oregon. I am overwhelmed with tears of joy….. the
smell of a new book is absolutely divine. I have bought two more copies as gifts. » (Melinda
Hohenberger, Oregon)

À propos du livre View from my window
Pour rappel, le livre View from my window est un ouvrage de 400 pages
qui pérennise l'incroyable success story du groupe Facebook du même
nom. 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.
Autoédité par la fondatrice du groupe, la belge Barbara Duriau, le livre
View from my window est un recueil de 400 pages qui compile 260 des
200.000 photographies publiées jusqu’à présent sur le groupe Facebook
du même nom. Il est disponible depuis le 18 novembre en librairie et sur
internet (www.viewfrommywindow.world) au prix de 32 euros.
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,...
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 soustraitants 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.

