[PROJET] 1000 JOURS AVEC BTS
Il y a quelques jours de ça, un sondage a été relayé. Celui-ci visait à recueillir un maximum de
réponses afin d’avoir une idée globale de ce que vous, ARMYs français, pensiez du fait de
prendre part à un éventuel projet international lancé par la fanbase internationale BTS-TRANS à
l’occasion des 1000 jours du groupe, des suggestions que vous auriez à faire à BTS-TRANS quant
à cet éventuel projet, et de ce que vous pourriez y apporter en tant que fan.
Aujourd’hui, ce projet international n’est plus une éventualité. Pendant plus d’un mois, BTSTRANS a contacté un nombre infini de fanbases et de fansites pour représenter les ARMYs du
monde entier dans ce projet, et c’est avec joie que BANGTAN France relayera ses différentes
parties aux fans français.
Note : Nous ne prenons en charge que les fans FRANÇAIS ! Si vous êtes Canadien, Gabonais ou
Camerounais, veuillez vous référer aux fanbases francophones collaboratrices listées sur cette
page : http://1000dayswithbts.tumblr.com/frenchcontact Si votre pays n’est pas représenté
sur cette page et que vous souhaitez tout de même participer au nom de votre pays et des
fans francophones du monde, il vous faudra envoyer votre participation à BTS-TRANS et vous
référer à LEURS dates limites et conditions (cf. lien de leur tumblr plus bas).
Encore une fois, peut-être nous répétons-nous, mais mieux vaut deux fois qu’une ! Vous l’avez
compris, le projet "1000 Jours avec BTS" vise bien évidemment à fêter les 1000 jours du groupe.
Et pour fêter cela comme il se doit, tout un tas de mini-projets ont été préparés, au sein même
de ce grand projet, afin d’obtenir quelque chose de mémorable, tant pour les fans, que pour
BTS ! Ceux-ci vous seront révélés petit à petit. Et une chose est sûre, au moins l’un de ces miniprojets est à la portée de CHACUN d’entre vous. Nous comptons sur vous !
Veuillez retrouver sans plus tarder l’annonce d’ouverture de BTS-TRANS de la première partie
du projet, en choisissant votre langue, à cette adresse : http://1000dayswithbts.tumblr.com/

A LIRE IMPÉRATIVEMENT !
PROJET FANVIDEO
1. En plus des fanarts, photos et vidéos d’encouragement, sont aussi acceptés covers (MP3
UNIQUEMENT) et courts messages textuels. Ceux-ci sont à nous envoyer en pièces jointes à
bangtanfr.projets@hotmail.com
Note : Par souci d’égalité, il ne vous sera pas possible d’envoyer à la fois une photo et une
vidéo, une cover et un fanart, ou encore une photo et un fanart, etc. Tout mail qui contiendra
deux pièces jointes de natures différentes sera ignoré !

2. Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez tenir une pancarte sur votre photo/vidéo ou ajouter
du texte par-dessus, écrivez en ANGLAIS et/ou en CORÉEN. Idem pour les fanarts. Il est bien
entendu autorisé d’inclure quelques mots en français, mais ceux-ci doivent être mis en valeur et
être un minimum familiers aux étrangers : merci, je vous aime, bonjour, etc. Attention à votre
ORTHOGRAPHE !
3. Attention au LANGAGE et à la GESTUELLE. Vous pouvez bien entendu parler en FRANÇAIS
dans vos vidéos. Pas de gros mots, de gestes obscènes, etc. Il n’y a, à priori, pas de raison que
des problèmes se posent à ce niveau, et nous espérons très sincèrement qu’il n’y en aura pas.
Note : Nous nous réservons le droit de refuser une participation en cas de non respect des (2)
et (3).
4. Vos vidéos ne doivent pas dépasser 15 SECONDES. En effet, plus de 30 pays participent à ce
projet avec presque 50 fanbases à son actif. Chaque pays dispose de 1 MIN pour être dignement
représenté ! C’est pourquoi nous vous invitons à faire vos vidéos par deux ou trois, au minimum,
dans la mesure du possible afin d’avoir le plus de fans à l’écran. N’hésitez pas à rajouter des
petits signes distinctifs qui renverraient à notre beau pays.
5. Vos covers AUDIO UNIQUEMENT doivent être des covers des chansons de BTS. Vous ne
pouvez cependant PAS vous enregistrer sur une chanson dont une cover aurait été faite par le
groupe ou ses membres, par exemple, "Lost Stars" de Jungkook. "Christmas Day" de Jungkook et
Jimin serait en revanche acceptée : même si l'instrumental utilisé est celui d'une chanson déjà
existante, les paroles ont été changées – nous lui donnons par conséquent la même valeur que
les travaux originaux de BTS.
6. Vos fanarts peuvent être TRADITIONNELS ou GRAPHIQUES. S'ils sont traditionnels, vous
devrez les SCANNER ou les PHOTOGRAPHIER en bonne qualité. Nous insistons encore une fois :
rien d'obscène ou de provocant ne doit apparaître dans vos fanarts non plus. Il est
STRICTEMENT INTERDIT de mettre en scène d'autres artistes que BTS ou d'y faire référence.
Note : Vous devinez que nous serons malheureusement contraintes de faire une sélection des
vidéos, photos, fanarts, etc, qui pourront être utilisées pour cette unique minute ! Tout le
contenu reçu ne sera toutefois pas perdu puisqu’il sera mis en ligne d’une façon ou d’une
autre afin de rendre hommage à votre travail.
7. Vos mails devront se présenter sous la forme suivante :
OBJET : [PROJET] Fanvideo : fanart/vidéo/photo/cover/message
1. NOM Prénom
2. Information(s) additionnelle(s)*
3. Adresse mail

4. Autre moyen de contact (Twitter, Facebook, numéro, etc.)
*Uniquement si vous envoyez une cover ; il vous faudra préciser le titre de la chanson. Si vous
n'envoyez pas de cover et qu'il n'y a aucune précision particulière dont vous voudriez nous faire
part, laissez le champ vide.

DEADLINE : 30 JANVIER 2016

PROJET FANBOOK
Le projet fanbook s’adresse cette fois-ci à tous ceux que le projet fanvideo n’attire pas
spécialement. Il se peut, en effet, que certains d’entre vous aient plus d’affinités avec la plume
qu’avec le clavier ou la caméra ! Ce projet-là consiste à compiler un petit recueil d’une centaine
de lettres de fans français à l’attention de BTS. Cette compilation, uniquement faite de lettres
manuscrites, formera un book empli d’amour et de simplicité. Le book sera alors envoyé à un
intermédiaire sur place, en Corée, qui se chargera de les remettre en main propre à l’agence.
Note : Par souci d’égalité encore, si vous participez au projet fanvideo, nous vous
demanderons de bien vouloir vous abstenir de rejoindre le projet fanbook afin de permettre
aux fans qui ne pourraient pas participer au projet précédent de contribuer à celui-ci.
Nous vous demanderons de bien réfléchir avant de postuler pour ce projet ; nous n’accepterons
qu’une centaine de personnes et le nombre de participations est donc limité. C’est pourquoi
nous serons d’autant plus strictes sur les conditions à respecter afin que votre lettre soit
conforme au format qui vous est imposé. Ci-dessous les conditions :
1. Votre lettre devra faire 300 mots GRAND MAXIMUM. Pour compter vos mots, vous pouvez
utiliser des compteurs de mots en ligne (http://wordcounter.net/) avant d’écrire.
2. Vous ne devrez remplir que le RECTO d’une feuille A4. PAS DE VERSO.
3. Votre lettre devra être MANUSCRITE.
4. Votre lettre devra être écrite en ANGLAIS et/ou en CORÉEN. Vous pouvez inclure quelques
mots en français à condition que ceux-ci soient expliqués ou facilement identifiables par des
étrangers.
5. Votre lettre ne devra contenir AUCUNE INFORMATION PERSONNELLE.
6. Attention à votre ORTHOGRAPHE et à votre GRAMMAIRE ! N’hésitez pas à vous relire et à
vous faire relire, ou à demander de l’aide en cas de difficulté.
7. Vous devrez LAISSER UNE MARGE DE 1,5 A 2 CM sur la gauche de votre feuille afin d’éviter
que le texte que vous aurez écrit ne soit perforé au moment où les lettres seront reliées entre
elles pour former un recueil (voir photo ci-dessous).
8. Vous devrez poster votre lettre dans un délai de 3 JOURS à compter du moment où nous vous
aurons envoyé l’adresse postale à laquelle l’envoyer. Nous estimerons que vous l’aurez relue et
corrigée, et que les conditions ci-dessus auront été respectées. Inutile donc de vous précipiter !

_PHOTO_ Une idée de l’aspect de la reliure et de la marge à laisser sur la gauche
Pour confirmer votre participation au projet fanbook, nous vous demanderons de remplir le
formulaire suivant : http://goo.gl/forms/WQGuB06eFJ
Note : Le formulaire deviendra inaccessible dès lors qu’une centaine de participations auront
été comptabilisées.

DEADLINE : 30 JANVIER 2016

PROJET DONS
Venons-en maintenant au dernier projet de cette première partie. Vous vous en doutez, pour
qu’un projet d’une telle ampleur puisse être mené à bien, une implication financière s’avère
être toute aussi importante qu’une implication matérielle. L’équipe à elle seule n’étant bien
évidemment pas en mesure d’avancer la totalité des frais qu’occasionnera ce projet sans coup
de pouce !
Note : Faire un don est facultatif ; nul ne vous obligera à faire de don pour participer au projet
"1000 Jours avec BTS". Il n’en reste pas moins que le plus petit montant a sa valeur dans la
collecte et peut, à force de répétition, permettre d’assurer une réussite totale du projet et de
faire un tas de très belles choses à l’attention de nos garçons.

Pour quoi ces dons seront-ils utilisés, vous demandez-vous ? Tout don fait dans le cadre du
projet "1000 Jours avec BTS" sera utilisé uniquement et exclusivement aux fins de ce même
projet. Ceux-ci permettront avant tout d’assurer la conception ainsi que les frais de port du
fanbook de la France vers la Corée, et, pour le reste, selon la somme récoltée, d’envoyer des
petits cadeaux aux membres en votre nom, ARMYs francophones, et peut-être même de faire
don à une association caritative au nom du groupe selon que Big Hit Entertainment donne, ou
non, son accord pour ce faire.

_PHOTO_ Cadeaux offerts par le fansite V GUARDIAN pour les 20 ans de V
Pour faire un don dans le cadre de ce projet, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant :
http://goo.gl/forms/Myf1Gq6xHu
Note : Nous ferons notre possible pour vous envoyer quelque chose en retour de votre don
selon le montant (photocards, badges, polaroïds, etc.) de manière symbolique. Nous y
réfléchissons encore, et espérons, de toute manière, pouvoir vous remercier de votre
implication par quelque moyen que ce soit !

DEADLINE : 15 FEVRIER 2016
Pour toute question ou demande de précision par rapport à ce projet, n’hésitez pas à nous
contacter sur les réseaux sociaux (http://bangtanfrance.fr) !

