
CAHIER DES 
CHARGES  

CRÉATION SITE INTERNET  
SPIRIT OF BOZ 



LES ESSENTIELS 

À propos : 
 
Ce site est la vitrine de l’Association, à ce titre il doit : 
•  Refléter les actions menées par l’Association 
•  Respecter l’univers de son créateur Julien Friedler 
•  Être maniable et comporter des espaces différents gérés par des 

personnes différentes (spécialistes de leur domaine) 
•  Être en version bilingue (Anglais/Français puis Espagnol)  

 
Données techniques : 
 
Le nom de domaine « spiritofboz.com » a été déposé pour deux ans via 
l’interface jimdo. L’espace de mémoire est illimité ce qui donne la 
possibilité de développer un espace respectant l’ensemble de nos 
recommandations. 
L’encodage est en CSS / HTML 
 
 
  



ARCHITECTURE 
PRIMORDIALE - PREMIÈRE 

Page d’Accueil 
Spirit of Boz 

Présentation 
de 

l’Association  

Données 
Financières Statuts équipe Press News (devrons 

reprendre les 
infos des 

actualités des 3 
univers) 

E-shop 

JF ArtWork 

… 

JF 
Writer 

… 

Be Boz Be 
ART 

… 



PAGE « TUNNEL » 

AVANT D’ARRIVER À LA PAGE D’ACCUEIL 
DU SITE SPIRIT OF BOZ 



SPIRIT OF BOZ www.spiritofboz.com 

Avant d’arriver sur la page d’accueil. Nous souhaitons mettre en place une 
« page tunnel » comprenant une animation vidéo sur le modèle de la 
Fondation Cartier. (http://fondation.cartier.com/ ) 



Cette animation se terminera sur notre logo. 

Ce logo doit être refait en une version 
de meilleure qualité avec un travail sur 
la police.  
 
Il doit également mis à disposition en 
anglais.  



PAGE D’ACCUEIL 



PAGE D’ACCUEIL 
SPIRIT OF BOZ (1/4) 

Accueil 

L’Association/
Spirit of Boz 

Julien Friedler 
– oeuvres 

plastiques – 
ArtWork 

Julien Friedler 
– écrivain – 

Writer 
Be Boz Be Art 



PAGE D’ACCUEIL SPIRIT OF BOZ 

Une zone de texte en transparence sur la page doit apparaître 
comprenant les explications sur les entrelacements des projets et 
des univers. 
 
Julien Friedler est créateur du Boz mais comme tel, le Boz est 
mouvement, il comprend des actions nouvelles. … 
 
Ce texte sera positionné sur une page simple et efficace donner accès 
d’une part accès aux informations propres à l’association (statuts, équipe, 
presse, etc.) et aux univers : Julien Friedler Artwork / Julien Friedler 
écrivain / Be Boz Be Art 
  



PAGE D’ACCUEIL 
SPIRIT OF BOZ (3/4) 

Texte à mettre en sur-impression : 
 

“Spirit of Boz est le terme générique pour l’ensemble de l’oeuvre de 
Julien Friedler, sous ces formes multiples : littéraire, plastique, 
psychanalytique, scientifique, philosophique, sociale et théologique. 
L’ambition de cette œuvre est de générer un nouvel état d’esprit dans le 
champ de l’art enrichi par d’autres disciplines. 
L’œuvre comme telle forme un tout, dont chaque partie est solidaire des 
autres. 
En tant que tel, Be Boz Be Art est donc partie intégrante de Spirit of Boz. 
Défini comme un art “par et pour la masse”, celui-ci aura été inauguré 
par 3 oeuvres emblématiques : “Le Tour du Boz en 80 ans”, “Le 
Clochard céleste” et “Give Up”. 
Afin de promouvoir et de pérenniser Spirit of Boz, la préfiguration d’une 
fondation sous forme associative semble être la forme juridique la plus 
adéquate. Ceci avec une attention particulière pour deux oeuvres 
piliers : “Le Livre du Boz” (inédit) et son “Grand Livre des 
Commentaires” (inédit), d’une part, et “Le Tour du Boz en 80 ans”, 
inséparable d’une installation spécifique : “La Forêt des Ames”. » Julien 
Friedler 
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La page d’accueil Spirit of Boz pourrait se présenter ainsi avec des 
images et des informations simples directes sur les rubriques/univers. 
Exemple d’une fondation Kadist (http://www.kadist.org/index2.php?lang=en) 



LA PARTIE 
ASSOCIATION  



SPIRIT OF BOZ/ ASSOCIATION 

Accueil 

L’Association/Spirit of Boz 

Présentation 

Équipe Statuts Données Financières 

Les News E-shop Friends of Boz Press 

Julien Friedler – 
oeuvres 

plastiques – 
ArtWork 

Julien 
Friedler – 
écrivain – 

Whiter 
Be Boz Be Art 



LA PARTIE 
ASSOCIATION / 
SPIRIT OF BOZ 

Association 

Présentation 

L’équipe Les statuts 
Les 

données 
financières 

Les News E-shop Friends of 
Boz La presse 

Architecture de cette partie. 
  
 



LA PARTIE ASSOCIATION / 
PRÉSENTATION 

Association /
Texte de 

présentation 

L’équipe Les statuts Les données 
financières 

Architecture 



Texte de présentation 
ASSOCIATION 



Biographie + photographie 
de tous les membres actifs 
de l’Association. 
 

Julien Friedler – créateur 
PDG 

Jeanne Zeler – Directrice 
Générale 

Stella Rouskova – Directrice 
Littéraire 

Sonia Bressler – Directrice 
Be Boz Be Art 

Edwin Lavallée – 
Communication / Projets 

 

ASSOCIATION/
PRÉSENTATION/ÉQUIPE 



Mise à disposition 
des statuts de 
l’Association 

ASSOCIATION/
PRÉSENTATION/STATUTS 



Espace réservé à la 
mise en ligne des 
rapports annuels et 
des données 
financières. 
 
Page en lien avec 
la page contact 
général de 
l’Association 
 

ASSOCIATION/
PRÉSENTATION/DONNÉES 
FINANCIÈRES 



ASSOCIATION/NEWS 

Association 

News 



Cette partie est essentielle, car elle doit 
regrouper toutes les actualités de tous les 
univers de l’Association soit : 

Ø  Les news de Julien Friedler Artwork 

Ø  Les news de Julien Friedler Writer 

Ø  Les news de Be Boz Be Art 

Ø  Mais également montrer  les flux RSS et les 
actualités des sites parallèles créés autour 
des projets : 

•  http://spiritofboz-indonesia.tumblr.com/ 

•  http://spiritofboz-africa.tumblr.com/ 

•  http://bebozenamericalatina.blogspot.com/ 

•  Ainsi que d’autres en fonction des projets 

 

 

ASSOCIATION NEWS 



ASSOCIATION/E-SHOP 

Association 

E-shop 



La boutique en ligne de 
l’Association présentera 
des objets à la vente 
(posters, DVD, l ivres, 
bonnets…) en lien avec les 
actions et les productions 
d e p r o d u i t s d é r i v é s 
inspirés de l’univers du 
Boz de Julien Friedler. 

 

 

ASSOCIATION E-SHOP 



ASSOCIATION/
FRIENDS OF BOZ 

Association 

Friends of 
Boz 

Become a 
Friend of 

Boz 



Cette partie présente les activités des 
amis du Boz à travers le monde. 

Plusieurs options sont à étudier ici 
pour plus d’interactivité.  

Ø  Lien RSS vers les blogs 

Ø  Lien vers les radios 

Ø  Possibilités de publications de 
photo directement dans cette partie 
en commentaire par les amis. 

 

ASSOCIATION 
FRIENDS OF BOZ 



Deux exemples : 
u  Friends of Boz in Argentina 
Vidéo Youtube : 
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=98GEvEGwHg8#! 
Et lien vers le blog : http://bebozenamericalatina.blogspot.com/ 

u  Friends of Boz in Togo 
The Togolese representation of Julien Friedler’s Association 
for Contemporary Art, lead by Magloire Adabra, is keeping 
on distributing «Around the Boz in 80 Years» questionnaires 
all over Togo. 
In the first days of December, they were in Tovegan, an 
important agricultural village, 80 km far from the capital 
Lomé. The villagers have been seduced by the work and 
Julien Friedler’s other projects. They have massively 
completed the questionnaire and a Women Club has even 
been created around the Ambassador of Boz for Africa, 
Agnès Mukarubayiza. 
Proving their craze, they proposed to rename their canton 
«Village of Boz» and to consider Julien Friedler as «born in 
the Village of Boz from Tovegan Canton». An honour.  
At the end of December, the Representation was present at 
the International Fair of Lomé. 
 

Because of the growing 
interest and enthusiasm for 
Julien Friedler’s Spirit of 
Boz and BeBoz projects, in 
different places in the world, 
"Friends of Boz" is being 
create inside Spirit of Boz 
association. 
Behind this association, there 
is the desire to gather the 
people who crossed the road 
of Spirit of Boz and who 
wants to go with us for a 
while. It will also be 
conceived as a place for 
sharing and debating. 
A place of reflexion too, 
around Julien Friedler’s Spirit 
of Boz and Be Boz projects. 
 

FRIEND OF BOZ/ PRESENTATION IN ENGLISH 



Cette sous-partie présentera les 
différents modes d’adhésion en 
fonction des régions du monde.  

 

Pourquoi pas envisager un paiement 
en ligne ?  

 

Une présentation attractive. 

 

ASSOCIATION FRIENDS OF 
BOZ/ BECOME A FRIEND 



TEXTE – BECOME A FRIEND – ENGLISH 
Mission 
The goal of the association is to promote Spirit of Boz and to gather people interested in its values. Friends 
organize events in the spirit of Boz (evenings among friends, seminars, conferences, distributions of «Forest 
of Soul» questionnaires and, in general, any creative, playful or interesting action). 
  
Diffusion 
The Friends of Boz are encouraged to promote the association and to invite new people. 
  
Reflexion and creation 
Different themes of reflexion and creation will be proposed to Friends of Boz. Appropriating works, 
characters, themes, concepts, and projects of Spirit of Boz. It’s a call for creativity, in accordance with the 
philosophy of Be Art : «looking for art where we don’t wait for it.» These activities will be created individually 
or collectively, on any support or media. Designing an original, commercial and popular piece of 
merchandising. 
Its vocation 
Federating and initiating synergies for creating a link of friendship and solidarity between Friends. 
 
How do you become a Friend of Boz ? 
An individual annual subscription of 5€ or 50€ (depending on the country) give the right to a personal 
member card. 
  
Subscription Price : 
From 25€ to 50€: Germany, Belgium, France, Israel, USA 
From 5€ to 10€ : Argentina, Benin, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Morocco, Mexico, Rwanda, Togo, Uruguay, 
Venezuela. 
  



ASSOCIATION/PRESS 

Association 

Press 



Cette partie regroupe les articles 
relatant les activités de l’association. 

 

Elle peut également se générer à partir 
des news/press des univers différents :  

Ø  Julien Friedler ArtWork/press 

Ø  Julien Friedler Writer/Press 

Ø  Be Boz Be Art/Press 

 

 

ASSOCIATION/PRESS 



 
 
JULIEN FRIEDLER 
ARTWORK 

UN DES UNIVERS INDÉPENDANTS 
ET CONCOMITANTS DES 
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 



SPIRIT OF BOZ/ JULIEN 
FRIEDLER ARTWORK 

Accueil 

L’Association/
Spirit of Boz Julien Friedler – 

oeuvres plastiques 
– ArtWork 

Artwork Exhibitions Press Contact /News 

Julien Friedler – 
écrivain – Writer 

Be Boz Be Art 



Page d’Accueil Julien Friedler Artwork 

Artwork 

Écume des 
mondes 

Le livre du 
Boz 

L’Antre aux 
images 

La Parole 
des Anges L’Enfance Les 

Variations 

Exhibitions 

… … 

Press Contact/
News 

Architecture primordiale de 
cette partie/Univers 



PAGE « TUNNEL »  
JULIEN FRIEDLER ARTWORK 

Celle-ci doit respecter la 
diversité créative de l’œuvre 
picturale de Julien Friedler. 
 
Elle doit être flexible, 
élégante et donner envie de 
se plonger dans son oeuvre  
picturale. 
 
Pourquoi ne pas imaginer 
un accueil à la Jeff Koons ? 
http://www.jeffkoons.com/ 



PAGE ACCUEIL  
JULIEN FRIEDLER ARTWORK 

La page d’accueil de cet univers 
ouvre sur les 3 grandes catégories 
propres à cet espace : Artwork/ 
Exhibitions / Press 

Afin de faire un rappel discret avec 
l’accueil de la partie association. Il 
serait envisageable de se servir de la 
même présentation. 

Accueil 

Artwork Exhibitions Press 

Le 4ème carré pourrait être la 
partie : contacts/news 

Attention l’ensemble cette partie 
doit avoir comme tête de page 

Julien Friedler 



Accueil Spirit 
of Boz 

Accueil Julien 
Friedler 
ArtWork 

Artwork 

La Parole 
des Anges 

Le livre du 
Boz L’enfance … 

Exhibitions Press Contact /
News 

LA PARTIE ARTWORK 



JULIEN FRIEDLER 

L’Ecume du Monde 

Le Livre du Boz 

Ecritures 

L’Antre aux Images 

L’Expression du Sacré 

La Parole des Anges 

L’Enfance 

Variations… 
 

ARTWORK 

Sur le modèle du site de Jeff Koons, la partie Artwork permettra aux internautes de 
naviguer grâce aux titres des œuvres de Julien Friedler.  
À chaque titre d’œuvre une image (en gros plan), une image en détail et une image en 
situation d’exposition, une présentation avec les dimensions.   
 



JULIEN FRIEDLER 
ARTWORK   EXHIBITIONS    PRESS 

L’Ecume du Monde 

Le Livre du Boz 

L’Antre aux Images 

L’Expression du 

Sacré 

La Parole des Anges 

L’Enfance 

Variations… 
 L’AVEUGLE 

Oil on canvas, 2008 
1,54 x 1, 97 cm 
3, 91’ x 5’ 
DÉTAILS 



JULIEN FRIEDLER 
ARTWORK     EXHIBITIONS     PRESS     CONTACT 

L’Ecume du Monde 

Le Livre du Boz 

L’Antre aux Images 

L’Expression du 

Sacré / Détails 

La Parole des Anges 

L’Enfance 

Variations… 
 

L’AVEUGLE 
Oil on canvas, 2008 
1,54 x 1, 97 cm 
3, 91’ x 5’ 

EXHIBITED 
• Sofia, National Art Gallery 13 - 27 
septembre 2009 
• Sao Paolo, MUBE, 5 – 19 
décember 2009 

LITTERATURE 
• André Duvault, “L’Art de 
Julien Friedler”, Paris, PUF, 
2011 



Accueil Spirit 
of Boz 

Accueil Julien 
Friedler 
ArtWork 

Artwork Exhibitions 

… … 

Press Contact /
News 

LA PARTIE EXHIBITIONS 



JULIEN FRIEDLER 

ARTWORK     EXHIBITIONS     PRESS     CONTACT 

SARAJEVO 2014 

MARSEILLE 2011 

SAO PAOLO 2008 

… 

Du 12 au 24 mars 2014, à la Nationalj Gallerija 
Bosniaska. 
 
Vernissage le vendredi 12 mars, 19h – 22h 
 
Oeuvres exposées: 
 - l’Aveugle 
-  L’iconoclaste 
-   Le Rabin Rockeur 
 
 
  



Accueil Spirit 
of Boz 

Accueil Julien 
Friedler 
ArtWork 

Artwork Exhibitions Press 

.. 

Contact /
News 

LA PARTIE PRESS 



Des articles sur les œuvres 
plastiques de Julien Friedler. 

Des articles venus des revues 
des quatre coins du globe. 

 

Pourquoi pas sous forme de 
cloud ? 

JULIEN FRIEDLER 
ARTWORK/PRESS 



Accueil Spirit 
of Boz 

Accueil Julien 
Friedler 
ArtWork 

Artwork Exhibitions Press Contact /
News 

Contact News 

LA PARTIE 
CONTACT/
NEWS 



JULIEN FRIEDLER 
ARTWORK/CONTACT 

CONTACT :  
JEANNE ZELER 
0496 07 82 28 
jeanne.zeler@spiritofboz.com 

 



JULIEN FRIEDLER 
ARTWORK/NEWS 

News 
Agenda des expositions/ 
rencontres avec et autour 
de l’œuvre pastique de 
Julien Friedler 



 
 
JULIEN FRIEDLER 
WRITER 

SECOND DES UNIVERS 
INDÉPENDANTS ET CONCOMITANTS 
DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 



SPIRIT OF BOZ/  
JULIEN FRIEDLER WRITER 

Accueil 

L’Association/
Spirit of Boz 

Julien Friedler – 
oeuvres plastiques 

– ArtWork 
Julien Friedler – 
écrivain – Writer 

Biography Library Press Contact/news 

Be Boz Be Art 



Accueil Spirit 
of Boz 

Accueil Julien 
Friedler 
Writer 

Biography 

Books Articles 

Library Press 

Articles Interviews 

Contact /
News 



PAGE « TUNNEL »  
JULIEN FRIEDLER WRITER 

Celle-ci doit respecter la 
diversité créative de l’œuvre 
écrite de Julien Friedler. 
 
Elle doit être flexible, élégante 
et donner envie de se plonger 
au cœur des livres de Julien 
Friedler 
 

Pourquoi ne pas imaginer un 
livre qui s’effeuille ? Ou un 
livre qui se construit 



PAGE ACCUEIL  
JULIEN FRIEDLER WRITER 

La page d’accueil de cet univers 
ouvre sur les 3 grandes catégories 
propres à cet espace : Biography/ 
Library / Press 

Afin de faire un rappel discret avec 
l’accueil de la partie association. Il 
serait envisageable de se servir de la 
même présentation. 

Accueil 

Biography Library Press 

Le 4ème carré pourrait être la 
partie : contacts/news 

Attention l’ensemble cette partie 
doit avoir comme tête de page 

Julien Friedler 



Accueil Spirit of 
Boz 

Accueil Julien 
Friedler Writer 

Biography 

Livre du Boz L’Ivrogne BD Neurosciences… Articles 

Library Press Contact /News 

LA PARTIE JULIEN FRIEDLER 
WRITER/ BIOGRAPHY 



JULIEN FRIEDLER 
WRITER/BIOGRAPHY 

Un texte biographique 
comprenant des liens vers 
les livres de Julien 
Friedler (résumés, images 
+ liens pour acheter les 
ouvrages) 
 

Ø  Envisager un défilé de 
citations mouvantes et 
orientant vers des 
ouvrages 

 



Accueil Spirit 
of Boz 

Accueil Julien 
Friedler writer 

Biography Library 

.. … 

Press Contact /
News 

LA PARTIE WRITER/ LIBRARY 



JULIEN FRIEDLER 
WRITER/LIBRARY 

Library 
Cette partie est 
particulière car elle 
regroupera les 
ouvrages écrits sur 
Julien Friedler 



Accueil Spirit 
of Boz 

Accueil Julien 
Friedler 
Writer 

Biography Library Press Contact /
News 

Contact News 

LA PARTIE 
CONTACT/
NEWS 



JULIEN FRIEDLER 
WRITER/NEWS 

News 
Agenda des publications/ 
rencontres avec et autour 
de Julien Friedler 



JULIEN FRIEDLER 
WRITER/CONTACT 

CONTACT :  
STELLA ROUSKOVA 
….. 
stella.rouskova@spiritofboz.com 

 



 
 
BE BOZ BE ART 

TROISIÈME DES UNIVERS 
INDÉPENDANTS ET CONCOMITANTS 
DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 



SPIRIT OF BOZ/ BE BOZ BE ART 

Accueil Spirit 
of Boz 

L’Asso
ciation/
Spirit 
of Boz 

Julien Friedler – 
oeuvres plastiques 

– ArtWork 
Julien Friedler – 
écrivain – Writer Be Boz Be Art 

Around the 
Boz 

The 
Project Gallery Forest of 

Soul 

Celestial 
Tramp 

The 
Project Gallery 

Give 
Up 

The 
Project Gallery 

Boz TV 

Œil du 
Boz 

Boz 
Reporter 

Be Part of 
Be Boz 

News / 
Contact 



BE BOZ BE ART 
Cette partie est une partie qui doit permettre aux artistes, aux curieux 
d’entrer dans un univers participatif et de participer à la création d’une 
œuvre collective. 
Be Boz Be Art comprend trois grands projets artistiques : 
Ø  Around the Boz ou le Tour du Boz qui consiste à faire le tour du Boz 

en 80 ans / Un questionnaire de six questions fait le tour du monde. 
Tous les questionnaires constituent ce que Julien Friedler désigne 
comme la Forêt des âmes. Cette forêt se traduira par une installation qui 
débutera en 2013 à Knock.  

Ø  Celestial Tramp / Clochard Céleste qui consiste à donner la possibilité 
à toutes personnes en situation de détresse un carton à dessin. Les 
œuvres sont ainsi recueillies partout à travers le monde et constituent 
une collection. Ces œuvres peuvent faire l’objet d’exposition 

Ø  Give Up! Un projet qui consiste à récolter des objets, des œuvres 
autour du monde. Chaque objet pouvant par la suite être réinterprété 
par une autre personne à l’autre bout du monde.   

 
Chacun de ces projets a eu lieu dans différents endroits, il existe 
donc un grand nombre d’informations à mettre en place de façon 
ludiques et attractives. Chaque projet a également des ramifications.  



PAGE D’ACCUEIL  
BE BOZ BE ART 

Accueil 
Spirit of Boz 

Accueil Be Boz Be Art 

Around The 
Boz 

Celestial 
Tramp Give Up Boz Tv Be Part of 

the Boz 
Contact/

News 



PAGE D’ACCUEIL  
BE BOZ BE ART 



Il s’agit de composer une photographie à l’aide de plusieurs images de l’Atelier du Boz 
à Bruxelles. 
Au fond de l’écran-atelier, une perspective infinie, on distingue un alignement de 
colonnes : on clique dessus, on se trouve propulsé dans la forêt des âmes virtuelle * 
A gauche (au hasard), un mur blanc comme un musée, une petite barrière or et ocre 
qui indique que ce qu'il y a derrière est précieux. Accroché au mur dans un beau cadre 
contemporain et sous verre : le dauphin du clochard. On clique dessus, c’est le 
clochard céleste. De la même manière un texte défile en surimpression sur la partie 
blanche immaculée et synthétise le projet. On rentre dans la galerie et on montre les 
œuvres, d’autres textes peuvent être ajoutés comme des cartels. 
A droite un tas d’objet insolites, on clique dessus le tas grandi et occupe toute l’image, 
un texte explicatif défile en surimpression, chaque objet est un lien vers un projet 
différent, c’est Give up.   
Une télé dans un coin pour la BOZ TV qui présente les nouveautés uniquement. Le 
Boz reporter /  Des teasers du documentaire « l’œil du Boz »  
 
Contraintes  
> Une ambiance sonore (que l’on peut couper à tout moment) 
> Ne pas oublier une barre de menu comprenant à la fois les rubriques présentées sur 
l’image plus celles manquantes : BE Part of the Boz / News - Contacts 

 
 



La partie Around the Boz /Autour du 
Boz est un immense projet qui se 
nourrit des événements, des 
rencontres – tous liés au 
questionnaire établi par Julien 
Friedler.  

Les réponses à ce questionnaire 
peuvent se faire par plusieurs biais 
(en ligne simple texte, image, vidéo).  

L’important est que dans la galerie on 
puisse retrouver les éléments qui ont 
eu lieu autour du monde. 

Nous avons pensé à une promenade 
virtuelle au sein de la forêt des âmes 
(qui débutera concrètement en 2013) 

 

> http://www.spiritofboz.com/be-boz-
be-art/around-the-boz/ 

LA PARTIE  AROUND THE BOZ 

Accueil 
Spirit of Boz 

Accueil Be Boz Be Art 

Around 
The Boz 

The 
project 

Forêt des 
âmes 

The 
Gallery 

The 
questionn

aire 

Celestial 
Tramp Give Up Boz Tv Be Part of 

the Boz 
Contact/

News 



Le visiteur peut ainsi accéder de façon ludique à tous les contenus « around the boz ». 
Des vidéos, des images, des questionnaires en ligne (lire et découvrir les réponses des 
autres) et lui-même y répondre. 

LA FORÊT DES ÂMES VIRTUELLE 



LA FORÊT DES ÂMES VIRTUELLE 
Atmosphère contemplative et mystérieuse, 
sombre, tons noirs, nappe sonore 
envoûtante. On passe la souris sur les 
colonnes et les contenus apparaissent on 
clique dessus et on les découvre plus en 
profondeur (un questionnaire, une photo ou 
une vidéo de celui qui y a répondu).   

- En bas de l’image une barre d’icônes qui 
apparaît et disparaît et permet d’accéder à 
une page où les contenus sont classés (par 
pays, par années, etc…).  

- Un lien vers la page destinée aux mécénats 
et aux dons et qui donne la possibilité de 
faire un versement en ligne (cette page 
existe déjà).  

  

L’interface doit être conçue pour du long 
terme et pouvoir résister au temps et s’y 
adapter. Une fois construite l’équipe de Spirit 
of Boz doit pouvoir alimenter l’interface de 
manière autonome : facilité d’utilisation pour 
ajouter, textes, photos et vidéos.  

Viabilité pour des applications Smartphones.  
Voir sur ce point si une application peut 
être crée et téléchargée sur les portables. 
 

 

 

Pour toutes ces langues des 
interfaces google/entryform ont été 
mises en place. 
 
>http://www.spiritofboz.com/be-
boz-be-art/around-the-boz/the-
questionnaire-online/ 



Le projet Celestial Tramp ou 
Clochard Céleste, est un projet 
unique : collecté autour du 
monde des témoignages 
dessinés de personnes en 
situation de détresse/de 
précarité… 

Il s’agit là de présenter le projet et 
de donner à voir les œuvres 
récoltées à travers le monde 
(Kigali, Longopue, etc.)    

 

> http://www.spiritofboz.com/be-
boz-be-art/celestial-tramp/ 

LA PARTIE CELESTIAL TRAMP 
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Contact/
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Give Up! Sur le même principe 
que le Celestial Tramp est un 
projet unique et innovant. 

 

Il s’agit de donner à voir le 
projet et d’accéder à une 
galerie originale avec les 
œuvres recueillies. 

 

> http://www.spiritofboz.com/be-
boz-be-art/give-up/ 
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Un espace ludique où seront 
diffusées des vidéos de 
témoignages, interviews et des 
teasers. 

LA PARTIE BOZ TV 
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Cette partie est institutionnelle. 

Elle présentera un dossier pour 
devenir mécène.  

Dossier PDF à télécharger 

 

Et fera aussi la place pour 
adhérer en ligne. 
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Cette partie se présentera de 
façon ultra dynamique à la 
manière de la Une de Arte 

LA PARTIE CONTACT/NEWS 
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LA PARTIE CONTACT/NEWS 

La vidéo de la semaine, les Univers du Boz avec les flux RSS des différents blogs 
liés au projet Around the Boz, des exclusivités à réfléchir. De l’interactivité avec 
les questionnaires ou la possibilité de déposer des vidéos. 


