
Un périple d'une année

Joachim est parti un 3 septembre vers Moscou, puis il a pris le transsibérien, a traversé l'Asie puis 
s'est attaqué à l'Amérique du Sud, pour remonter jusqu'à Montréal, d'où il est revenu à Paris.

Durant cette année de voyage, il a traversé la Russie en train, dormi dans des yourtes, des cabanes 
et à la belle étoile, il a bu du sang de serpent ou mangé du poulpe vivant, trekké dans des villages 
isolés et s'est perdu dans les Andes, il a failli être marié à une famille bolivienne, a attrapé la fièvre 
Dengue et a foulé les rues de Moscou, Shanghai, Singapour, Buenos Aires ou New York…

Bien sûr, toutes ces histoires seront racontées dans le livre 360 in 365. On est donc loin du guide de 
voyage, Joachim préfère partager des expériences uniques et un regard original avec ses lecteurs. Il 
offre un voyage par procuration à celles et ceux qui n'ont pas encore pris la route, qui ne pourront 
jamais partir aussi longtemps ou encore qui ont aussi connu les peines et les plaisirs du voyage…

Un carnet de voyage en trois formats

Le format du livre 360 in 365 est particulièrement original et innovant ; les jours les plus représenta-
tifs du voyage seront rassemblés dans un volume (240 pages environ, 25x25cm), et l'intégralité des 
jours sera visible au format numérique : un site contiendra l'archive complète, par jour, par mois ou 
par pays, et proposera aussi un ebook (optimisé pour tablettes et liseuses) contenant tous les textes 
du livre ainsi qu'une sélection de photos.

Le site d'archive (ainsi que l'ebook) sera accessible gratuitement par les acheteurs du livre, mais son 
accès sera aussi proposé indépendament du livre pour un prix inférieur.

Cette manière qui mèle le livre papier au livre numérique a été très peu utilisée, mais l'avancée tech-
nologique permet maintenant de passer de l'un à l'autre plus simplement que jamais. Développer 
un tel livre sur trois formats est quasi inédit en France, le projet 360 in 365 s'y prète particulièrement 
bien étant donnée la quantité de matériau que l'auteur partage…

le journal d'un an de voyage autour du monde
par Joachim Robert

360 in 365 est un livre, un site et un ebook qui retracent un tour du monde d'un an. L'auteur, 
Joachim Robert, est parti le jour de ses 25 ans, et est revenu après 372 jours et 360 méridiens 
franchis ; il a rapporté des milliers de photos, des centaines de pages de journal, des dizaines 
de croquis et l'envie de tout rassembler en un livre pour partager son aventure.
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L'auteur, un graphiste sans frontières

Joachim Robert est un designer graphique indépendant basé à Paris depuis 2006 et il est passionné 
de photographie. Il s'intéresse aussi à la peinture et au dessin, certains de ses carnets Moleskine 
ont déjà été exposés à Hong Kong et à Londres. Son autre passion depuis tout petit, c’est le voyage. 
Ses parents voyageaient beaucoup et l'emmenaient parfois sur les routes du Maroc, d’Italie ou du 
Portugal, et même jusqu’à Strasbourg. Il a par la suite continué à voyager, parcourant l'Europe plu-
sieurs fois en train, bus ou avion, avant de partir tout seul autour du monde.

Il tweete sous le nom de @joachimesque.

Loin d'un guide touristique sans personnalité, Joachim Robert ouvre la grande tradition du 
carnet de voyage à l'ère du numérique en partageant une année sur les routes du monde 
dans un beau livre, une archive complète et un ebook. Il offre un panorama complet de 
l'expérience, des joies et des tracas qui attendent le voyageur autour du monde.

Élément iconographiques (logo, photos de l’auteur, du livre, du voyage) disponibles sur demande.

Retrouvez toutes les informations sur le projet, ainsi que l'archive du voyage à l'adresse 
http://360in365.com/archive

Vous pouvez contacter Joachim Robert par mail : joachim.robert@gmail.com
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