
Compte rendu du mois de Juillet 2011

Bande Dessinee : Winston attendait lʼacteur qui devait interpreter la partie “live action” du debut 
et de la fin du teaser soit disponoble pour finaliser le tournage et passer a “lʼediting”.
Donc encore un peu de patience et le teaser sera pret a etre visionne.

En ce qui concerne le projet exposition dans une galerie New Yorkaise:

7 Juillet  je me rends au Vernissage a la galerie de Stephan Stoyanov 

14 Juillet Dejeuner avec Stephan Stoyanov : entretient a propos de lʼexposiion “Give Up” et une 
future collaboration avec Julien Friedler. Je lui ai donne les dernieres nouvelles de lʻevolution en 
tout ce qui concerne lʼAssociation, les nouvelles recrues,
la creation du Blog. Lʼinsertion de Julien dans lʼetable de la Galerie Gourvenec-Ogor
a Marseille. Il sʼest montre interesse et attentif, je lui transmis a la suite de cet entretient les 
coordonnees du Blog. Il a dit quʼil allait etudier tout cela et me donner une reponse dans 2 ou 3 
semaines.

21 Juillet je me rends au Vernissage de la galerie de Christopher Henry.
Chris etait la et mʼa tout de suite abordee pour me demander quand est-ce quʼon dejeunait 
ensemble en reponse a mon invitation qui datait depuis un mois environ avant mon voyage a 
Bale. 

23 Juillet nous avons tous appris quʼIsolde vient dʼetre nomme Chief Curator du SCAD Museum 
of Art and SCAD galleries in Savannah, atlanta, Hong Kong and Lacoste, France. C’est une tres 
belle position. Je lui ai fait part des progres de la Fondation Elle n’a pas manque de me dire 
combien elle etait enchantee par cette idee et qu’elle envoyait ses meilleures pensees a Julien 
et elle me demande de la tenir au courant des evenements nouveaux en ce qui concerne la 
Fondation : “  So great to hear about Julien's gallery! How fantastic! Please say hello for me. 
And keep me posted on things with the foundation, etc.”

27 Juillet Dejeuner avec Chris. Je lui ai fait faire le tour de tout ce qui se passe au niveau de 
lʼevolution du travail et projets en cours. Je lui ai expose lʼdee de lʼexposition Give Up. Il est tres 
interesse par la version dʼErno, quʼil avait rencontre en Mai avec Jeanne, cʼest a dire avec 
lʼautodafe et les urnes en verre, il a tout de suite envisage ou trouver les urnes en verre. Il a 
egalement suggere une intervention a Basel-Miami. Il etait plein dʼenthousiasme. Il mʼa 
demande de lui laisser un temps de reflexion avant de me donner une reponse definitve quant a 
la date a laquelle il envisagerait lʼexposition.

10 Aout Dejeuner avec Stephan pour faire le ressencement de sa reflexion a propos de 
travailler avec Julien Friedler. Nous avons refait le tour du travail et du developpement de Spirit 
of Boz a travers le monde et par le travail de Sonia, dʼEdwin, la parfaite collaboration de 
Jeanne, lʼAssociation Spirit of Boz pour lʼart Contemporain en evolution a vitesse grand V, 
lʼouverture de Knokke  dans un futur plus tres lointain et le mecenat que nous voulons monter. 
Bref il a ete assez impressionne par lʼenvergure que tout cela est en train de prendre.



Il voudrait quʼon organise un rendez-vous avec Julien a Paris lors de la FIAC ( la semaine du 17 
Octobre ) pour etablir un contact personnel serieux de travail cʼest une condition tres importante 
pour lui car lorsquʼil sʼengage avec un artiste il veut avoir un vrai rapport avec cet artiste.
Cet engagement se veut de longue duree et donc pour lui cʼest une decision quʼil ne prend pas 
a la legere.
Il voudrait eventuellement voir les oeuvres dʼart quʼil y a vendre.
 
Je lui ai fait part de nos pourparlers avec Chris. Il respecte lʼhonnetete et la droiture de Chris. Il 
reconnait comme tout le monde que cʼest un “personnage particulier qui parle beaucoup”.  Mais 
il ne pense que du bien de lui. Il ne dirait pas non a une association eventuelle avec lui si 
lʼoccasion se presentait.

15 Aout Jʼai un rendez-vous telephonique avec Chris.
 

Jʼai fait parvenir le blog Spirit of Boz  a plusieurs interesses pour le tester.
Ainsi jʼai envoye le blog a Shella Safra pour la familiariser avec Spirit of Boz. Jʼespere avoir 
lʼoccasion de lui en parler lorsquʼelle sera a New York.
Quelques amis personnel qui suivent le travail depuis longtemps et Claude le partenaire de 
Jack Shainman ainsi quʼa Wilson.

Jʼai envoye une selection de photos et videos a Sonia, et les photos des posters a Jeanne de la 
Bande Dessinee qui sont maintenant postes a la vente sur le site.

Mon rapport va arriver tres en retard ce mois-ci, jʼescomptais pouvoir donner des reponses 
positives, mais il semble que tout prend plus de temps quʼon ne le souhaite.


