[PROJET] 1000 JOURS AVEC BTS
Nous nous retrouvons à nouveau en ce début de mois de février pour la deuxième partie du
projet international lancé par la fanbase internationale BTS-TRANS à l’occasion des 1000
jours du groupe. Un projet qui se veut, rappelons-le, mémorable, tant pour les fans, que
pour BTS ! Et auquel BANGTAN France participe donc, aux côtés de 30 autres pays, en
relayant 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 BTSTRANS et vous référer à LEURS dates limites et conditions (cf. lien de leur tumblr plus bas).
Veuillez retrouver sans plus tarder l’annonce d’ouverture du projet et de ses parties
respectives sur le blog de BTS-TRANS, en choisissant votre langue, à cette adresse :
http://1000dayswithbts.tumblr.com/

A LIRE IMPÉRATIVEMENT !
PROJET FANVIDEO (2)
« IMITEZ BANGTAN ! »
C’est l’occasion pour vous de dévoiler vos talents d’acteur et d’imitateur ! Cette fois-ci, l’idée
est de reproduire en photo, ou en vidéo, des moments cultes de BTS et/ou de ses membres.
Vous pouvez, à cet effet, reproduire des selfies, des pas de danse, ou même des mimiques
propres à certains membres si vous en avez repérées ! Le but, c’est d’être suffisamment
caricatural pour qu’on les reconnaisse, et pour qu’ILS se reconnaissent eux-mêmes en moins
de 20 secondes. Pensez à vous mettre à leur place !
Au terme de la collecte de vos photos et vidéos, une vidéo de 1 MINUTE sera montée. C’est
cette unique minute qui représentera la France. Celle-ci sera elle-même inclue dans une plus
longue vidéo d’environ 30 min, avec celles des autres pays participant au projet.
Note : Par souci d’égalité, il ne vous sera pas possible d’envoyer à la fois une photo et une
vidéo. Toute participation réitérée, ou tout mail qui contiendra deux pièces jointes de
natures différentes sera ignoré !
Vos participations sont à nous envoyer en pièces jointes à bangtanfr.projets@hotmail.com

1. IMITATION PHOTO :
Contenu du mail :
1)
2)
3)
4)
5)

NOM Prénom
adresse mail
autre moyen de contact
la photo originale que vous avez reproduite (1 pièce jointe)
la photo de votre reproduction (1 pièce jointe)

Reproductions acceptées :
1) selfies
2) photos teasers
3) photos du groupe et/ou des membres postées par @BTS_twt
Cette liste est une liste non-exhaustive.
Formats acceptées : .png .jpg .jpeg

2. IMITATION VIDEO (20 SEC) :
Contenu du mail :
1)
2)
3)
4)
5)

NOM Prénom
adresse mail
autre moyen de contact
un lien renvoyant vers la vidéo originale que vous avez reproduite
la vidéo de votre reproduction d’une durée max. de 20 SECONDES (1 pièce jointe)

Reproductions acceptées :
1) Bangtan Bombs
2) vidéos du groupe et/ou des membres postées par @BTS_twt
3) une action quelconque du groupe et/ou de ses membres :






poignée de main de V et Jungkook
des pas de danse
« you got no jams »
scènes quelconques (clip, interview, apparition télévisée, etc.)
…

Cette liste est une liste non-exhaustive.
Formats acceptés : .mp4 .mpeg .mov

DEADLINE : 20 FÉVRIER 2016

PROJET COUVERTURE
FANBOOK (2)
Toujours dans la continuité de la première partie du projet avec le fameux book de lettres de
fans français, nous vous proposons cette fois-ci, non pas d’envoyer à nouveau des lettres,
mais d’élaborer la couverture du fanbook dans un délai (malheureusement) très court,
puisqu’il nous faudra, en effet, l’imprimer, le relier, et l’envoyer aux représentants chargés
de les apporter à l’agence en Corée avant la fin du mois.
Le principe est le suivant : vous avez 2 SEMAINES pour nous envoyer votre couverture rectoverso du fanbook, le verso étant la quatrième de couverture. Vous avez carte blanche quant
aux couleurs, aux logiciels, au mode de création ! Au terme du délai imparti, nous inviterons
les fans à voter pour la couverture qui leur plaît le plus. Celle qui aura recueilli le plus de voix
illustrera bien entendu le fanbook qui sera envoyé. Nous comptons sur vous !
Le titre "1000 DAYS WITH BTS" doit IMPÉRATIVEMENT figurer sur le recto de la couverture.
Le verso n’est pas obligatoire. Si nous ne recevons qu’un recto, gardez en tête que le verso
sera automatiquement blanc, à moins que vous ne proposiez une couleur unie particulière
dans votre participation. Aussi, nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir laisser
l’un des secteurs colorés en jaune dans l’illustration ci-dessous VIDE ou relativement
ALLÉGÉ, de sorte à ce que le logo officiel du projet puisse y être ajouté par la suite.

Pour récapituler :
- TITRE : 1000 DAYS WITH BTS
- TYPE : libre (dessin, montage, infographie, etc.)
- TAILLE : A4 (recommandé)
- RESOLUTION : 300 dpi (recommandé)
- FORMAT : .png .jpg .jpeg

Vos couvertures sont à nous envoyer à bangtanfr.projets@hotmail.com comme suit :

DEADLINE : 12 FÉVRIER 2016

PROJET DONS
Le projet dons de la première partie se poursuit jusqu’au 15 février 2016.
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 à 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, veuillez 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 FÉVRIER 2016
Pour toute question ou demande de précision, n’hésitez pas à nous contacter sur les réseaux
sociaux (http://bangtanfrance.fr/) !

