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Une visibilité nouvelle pour le Tibet  

¡  Établir un dialogue avec 
des artistes « Tibétains » et 
des artistes occidentaux 

¡  Donner de la visibilité et la 
parole à des personnalités 
« tibétaines » 

¡  Faire connaître le Tibet 
autrement grâce à un 
échange « artistique » 



Comment ça marche ? (1/3) 

¡  Il s’agit de participer à une œuvre 
d’art « Patrimoine de l’humanité » 

¡  Faire remplir le questionnaire établi 
par l’artiste Julien Friedler à tous les 
tibétains et chinois qui le désirent.  

¡  Nous réalisons des reportages sur 
ces remplissages.  

¡  Reportages photographiques 

¡  Vidéos de personnalités : interviews 

¡  Tous ces reportages pourront être 
mis sur le site internet, et diffusés lors 
d’exposition artistique (organisée en 
partenariat avec la Fondation) 



Comment ça marche ? 2/3 
¡  Ces questionnaires ont déjà 

été rempli à plus de 60 000 
exemplaires à travers le 
monde (Argentine, Brésil, 
Amazonie, USA, Rwanda, 
Togo, etc.)- voir la brochure 
jointe 

¡  Tous les questionnaires sont en 
suite regroupés et enfermés 
dans des colonnes en verre. 
Les colonnes constituent la 
« Forêt des âmes » et seront 
situées d’abord en Belgique 
puis des partenariats sont 
envisageables avec des villes, 
des pays, etc. Elles pourront 
ainsi être situées dans le 
monde 



Comment ça marche ? 3/3 

¡  L’autre objectif est de donner 
la possibilité à des jeunes 
artistes du monde entier de 
rencontrer par le biais de leur 
création artistique d’autres 
créateurs. 

¡  De ce dialogue naît une 
exposition possible.  

¡  La Fondation Spirit of Boz crée 
ainsi du lien entre les cultures, 
et propose un autre regard sur 
le monde.  



Ce que nous souhaitons mettre 
en place ! 

¡  Faire remplir un grand nombre de 
questionnaires dans plusieurs villes 
Tibétaines : Lhassa, Damxung, 
Xigazê, Lhatsé, Tingri (old & new), 
Khartz, également au camp 1 de 
l’Everest afin d’avoir les 
questionnaires les plus haut du 
monde, Saga, Senge, Zhongba, 
Purang, Rutok (old et new). 

¡  À chaque ville, des reportages, des 
interviews de personnalités (civiles, 
politiques, religieuses, scientifiques 
etc.) 



À votre disposition 

¡  Une équipe professionnelle 
(qui réalise les interviews et les 
photographies) 

¡  Un suivi rédactionnel (sur 
différents supports 
numériques) sur un plan 
international 

¡  La Fondation Spirit of Boz – 
Julien Friedler par la suite 
mettra en ligne sur son site les 
informations relatives à cette 
rencontre. 

¡  La garantie d’une visibilité 
internationale des 
personnalités interviewées. 

¡  Contact : 

Sonia Bressler 

Directrice de Be Boz – Be Art 

E-mail : 
soniabressler@gmail.com 

Tél. : +33.(0) 6.32.45.48.25 

 

Fondation Spirit of Boz – Julien 
Friedler pour l’Art Contemporain 

www.spiritofboz.org 


