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L’ASSOCIATION SPIRIT OF BOZ - JULIEN FRIEDLER 
POUR L’ART CONTEMPORAIN

A LE PLAISIR DE VOUS INVITER A UN

«Voyage au coeur du Boz»

Jeudi 27 juin dès 18h30

Interview et rencontre avec Julien Friedler
Un voyage au coeur de la Forêt des âmes

Cocktail

Jules & Jim Hôtel
11 rue des Gravilliers

75003 Paris

M° : Arts et métiers

Invitation valable pour 2 personnes
RSVP : soniabressler@gmail.com

www.spiritofboz.com

Julien Friedler est un artiste au parcours atypique. Né en 1950 à 
Bruxelles. Après des études de philosophie et d’ethnologie,  il suit 
un cursus de psychanalyse à Paris. Il adhère alors aux théories 
post-structuralistes de Jacques Lacan, tout en débutant une 
psychanalyse personnelle avec ce dernier.
Durant les années 1990, il crée "La Moire" à Bruxelles, un 
institut qui favorise une approche interdisciplinaire dans le 
champ psychanalytique. Il veut briser les contraintes de la 
psychanalyse classique. Il débute sa carrière d’artiste en 1997 et 
commence peu à peu à mettre en place «le Boz». 

Après dix années de recherche et d’écriture, il publie Le Livre du 
Boz chez Jacques Flament éditions - un éditeur indépendant qui 
défend l’art comme alternative à un monde en crise.

Ce livre est plus qu’un simple livre. Une épopée, un mythe, un 
point de départ pour créer l’univers du Boz. Un univers où l’Art 
(comme geste créatif)  est au centre. Il s’agit ici de rencontrer 
l’auteur et de découvrir les contours de son univers. 

En 2006 il crée l’association Spirit of Boz qui œuvre pour la mise 
en place d’une œuvre collective et défend l’Art contemporain 
sous toutes ses formes.
La même année il lance le projet «la Forêt des âmes / Autour du 
Boz en 80 ans». Une oeuvre participative ouverte à quiconque 
sans discrimination, dont le but sera de saisir sur le vif l’âme du 
monde. A l’occasion de cette soirée, venez laisser une trace de 
votre âme un objet, des mots, votre voix, tout support est le 
bienvenu.

De l’Amazonie à la Chine, en passant par les Etats-Unis, 
l’Indonésie,  le Rwanda, l’Argentine, la Belgique, Indonésie, 
Tibet,  la forêt des âmes s’étoffe de rencontres, de prolongements 
inattendus. 

Rendez-vous, tout au long de l’année sur la Boz Tv pour en découvrir 
les reportages et les portraits : http://boztv.spiritofboz.com
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