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Ø Lors de cette première réunion nous avons évoqué 5 grands points :  

 

1/ les fondements de l’association 

2/ les rôles ou périmètres de chacun 

3/ l’état des lieux 

4/ les finances 

5/ les urgences 

 

1. Les fondements de l’association 
 

Julien Friedler expose que Spirit of Boz est né de son désir de répondre au bruit et à 

la fureur. Partout nous sommes confrontés à la violence, dès notre tendre enfance, 

l’éducation est une contrainte où l’art n’a pas sa place. Quelques heures de dessin 

tout au plus, rien n’est là pour aider à développer des êtres de « qualité », ouverts au 

monde, aux autres, etc. Rien n’enseigne la sérénité. 

Nous vivons dans un condensé de violences (la marche saccadée, le manque de 

temps, le souci de la performance, le stress, les guerres, la crainte du terrorisme, 

etc.) 

Spirit of Boz est un nouveau mythe. Un mythe « refuge ». De ce fait l’association est 

par essence contemplative, elle doit permettre de réintroduire la question du bien-

être.  

Spirit of Boz est un supplément d’âme.  
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Le lien entre Spirit of Boz et Julien Friedler est intrinsèque. Julien Friedler doit avoir 

son avance sur l’association. Il en est le précurseur, celui qui désigne le chemin, 

l’accompagne. 

 

 

2. Les rôles ou périmètres de chacun  
 

L’association est encore jeune, elle s’est constituée de façon libre. La figure la plus 

adéquate est celle du rhizome. Chaque œuvre se prolongeant dans une autre, 

chacune pouvant donné lieu à des actions et des échanges artistiques.  

 

Aujourd’hui, l’association vise à s’institutionnaliser, et c’est pour cela que chacune 

des personnes a un rôle et un périmètre à faire évoluer.  

 

• Jeanne Zeler : plus de 10 années partagées, de complicité. Jeanne est donc 

la Directrice de l’Association Spirit of Boz – Julien Friedler. Jeanne a la 

responsabilité de toutes les œuvres de Julien Friedler ainsi que les archives. 

Elle en assure la promotion. 

 

• Steliyana Rouskova : a apporté de nombreux projets à Spirit of Boz et 

organisé de nombreux événements. Elle est basée en Italie, au siège de 

l’association. Elle gère les lieux, s’occupe des comptabilités, etc. Elle aura 

également la charge de tout le matériel écrit de Julien Friedler (livre du boz, 

fondamentaux, matériel psychanalytique, etc.) – à préciser au fur et à mesure 

avec Julien Friedler. Elle en assurera également la visibilité. 
 

• Edwin Lavallée : est en charge du matériel audio-visuel. Il s’occupe des 

montages pour exploiter les images sur les évènements liés à Spirit of Boz. Il 

assure également le lien entre Spirit of Boz et les jeunes artistes (dans le 

cadre de Give up). 
 

• Sonia Bressler : est en charge de Be Boz Be Art. Avec le développement des 

trois œuvres (et actions) crées par Julien Friedler Forêt des âmes, Give Up, 

Clochard Céleste… Elle aura également pour fonction de mettre en place et 
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d’étudier la faisabilité de créer une « université du Boz » (sous la forme d’une 

semaine en été par exemple).  

 

 

3. État des lieux  
En ce début mai 2011, Jeanne Zeler et le curateur Erno Vroonen ont recensé les 

œuvres de Julien Friedler, près de 400 au total. L’ensemble de ces œuvres est versé 

à l’association.  

 

Les œuvres à venir de Julien Friedler ne seront pas mises au sein de l’association. 

Elles sont son jardin secret, son avance sur l’univers du Boz.  

 

 

4. Les finances  
L’association pour le moment vit sur les fonds propres de Julien Friedler. Il nous faut 

donc prendre conscience que cela confère une viabilité restreinte à l’association.  

C’est pour cela, qu’il convient de chercher des sponsors et des partenariats.   

Dans ce cadre, Jeanne & Julien nous proposent de rencontrer Griet Dehandschutter 

(spécialiste du mécénat américain). La réunion est prévue le vendredi 27 mai 2011 à 

10h30, à l’atelier du Boz.  

 

Les 400 œuvres recensées constituent également un fonds propre à l’association.  

 

D’autres possibilités de financement sont envisagées : 

• Produits dérivés 

• Adhésions (Friends of Boz) 

• Etc. 
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5. Les urgences : 

 

Il est convenu que toute l’équipe se réunisse tous les deux mois à Bruxelles.  

 

Entre temps, les communications se feront par mail, par téléphone pour les 

urgences, sinon toutes les informations utiles seront mises en ligne sur l’Intranet 

(http://spiritofboz.blogspirit.com). 

Chacun ayant reçu ses codes d’accès. Tout le monde peut lire, les messages et 

laisser des commentaires. 

 

Il est également important que chacun fasse le tri de ses contacts pour que selon les 

importances, tous les contacts reçoivent des informations relatives aux actions de 

Spirit of Boz. 

 

 

Spirit of Boz 
Le 14 mai 2011 

 

 

 


