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« Comment caractériser 
cette époque ? » 
Un projet de publication et de conférences 
autour d’une question extraite du 
questionnaire du Boz 
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Le tour du Boz en 80 ans 
Les questions font le tour du Monde. 
Déjà plus de 70 000 réponses. Des 
Asurinis en Amazonie, de l’Argentine  
au Togo en passant par la Bulgarie, la 
Belgique, etc., les questions suivent 
leur itinérance. 
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Qu’est-ce que le questionnaire du 
Boz ? 
«  La Forêt des âmes  » est un projet initié par l’artiste plasticien 
Julien Friedler. Et ce n’est pas la caractéristique la plus étonnante 
de ce projet, qui couvre plusieurs pays (Argentine, USA, Rwanda, 
France) et dont son créateur prévoit la fin dans… 80 ans. 

Il s’agit ici de poser six questions à travers le monde. Les questions 
sont invariables, seules les réponses sont différentes. Dessinées ou 
écrites, rêvées ou chantées, elles enchantent l’œuvre à venir : la 
forêt des âmes.  

Nous distribuons à qui souhaite participer, sans souci de race, de 
croyances, d’affinités politique ou d’éducation. Les six questions 
auxquelles les participants doivent répondre ont de quoi vous tenir 
éveillé. Désormais, il est possible de répondre au questionnaire en 
ligne depuis le site (mais seulement 20% des réponses en ligne 
seront conservées et placées dans les colonnes). 
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Les six questions 

§  Dieu existe-t-il ? 

§  Comment caractériser 
cette époque ? 

§  Comment voyez-vous 
l’avenir ? 

§  Êtes-vous heureux ? 

§  La sexualité est-elle 
importante ? 

§  Qui suis-je ? 
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Pourquoi extraire une question ? 

Distribuer le questionnaire, l’expliquer, donner la chance à tout le 
monde d’y répondre à sa façon sans attendre une forme donnée ou 
une réponse exacte est une démarche innovante.  
 
Cette démarche fait peur, souvent il faut l’expliquer, et libérer un peu 
l’interlocuteur de ses habitudes. Elle propose un temps d’arrêt dans le 
mouvement du monde, dans notre vitesse de passage sur les choses.  
 
Faire le choix d’extraire une question, c’est proposer une pause. C’est 
proposer de continuer la démarche vers une source de réflexion. 
Nous traversons une période de crise internationale, et il semble 
pertinent de proposer un regard croisé sur la question «  comment 
décriez-vous cette époque ? ». 
 
Cette question nous oblige à deux choses. La première nous arrêter et 
regarder. La seconde anticiper et proposer un axe pour un meilleur 
développement de notre société.  
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Les enjeux de cet ouvrage 

À la question «  comment caractériser cette 
époque ? » 
 
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses, il y a juste des constats partagés ou 
non, réfléchis ou non.  
 
L’important ici est de rassembler et confronter 
les points de vues de rêveurs, d’artistes, de 
penseurs, de révoltés…  
 
L’enjeu principal consiste donc à un instant 
donné de regarder notre époque. 
 
L’opération pourra être répétée dans 40 ans ou 
80 ans afin de mesurer l’évolution.  
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Mise en place de cet ouvrage 
§  Jusqu’à janvier 2012 : recueillir des textes, des réflexions, 

proposer à des personnalités de participer. 

§  De janvier à mars 2012 : relecture, mise en forme de l’ouvrage 

§  Publication idéale : septembre 2012. 

§  Dans un premier temps, cet ouvrage sera conçu en langue 
française et pourra par la suite être façonné en langue anglaise 
avec d’autres personnalités (afin de confronter également les 
points de vues et les cultures) 

§  Les textes recueillis devront être compris entre 3000 et 9000 
signes.  

§  Chaque texte sera présenté avec une biographie de son auteur (et 
pourra éventuellement en fonction de l’édition être illustré par un 
portrait photographique – réalisé par un photographe de l’équipe 
de l’association)    
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Qui sommes-nous ? 

Président Fondateur : Julien Friedler 
Directrice Spirit of Boz : Jeanne Zeler 
Manager Be Boz /Be Art : Sonia Bressler 
 

L’association Spirit of Boz a été fondée, 
par Julien Friedler, en 2006 pour 
développer notamment le projet «  Forêt 
des âmes » mais également des échanges 
artistiques mondiaux sous le label «  Be 
Boz Be Art ».  
 
Spirit of Boz est un réseau international 
d’art et d’artistes ayant pour principe 
fondateur qu’en chaque humain réside un 
artiste.  
 
Nous faisons ainsi le choix de répondre à 
l’actualité grâce à l’expression artistique.   
 Contacts 

E-mail : 
soniabressler@gmail.com 
Tél. : +33.(0) 6.72.50.82.59 

www.spiritofboz.com 


