
 
 

Lettr’info de BRILA  ESTONTECO 
 
Chers Mécènes, Chers Ami-e-s, Chers Soutiens, retenez la date : 
 
En accord avec la SNCF, la sculpture sera installée mi-septembre 2017 sur le parvis de la Gare TGV. Un coffre  
contenant le nom de tous les mécènes sera alors scellé symboliquement à l’intérieur de la sculpture. 
La date d’inauguration officielle est fixée au 11 octobre 2017. Nous attendons la validation de 
cette date par la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais à qui nous donnerons la sculpture. 
 
- La sculpture a été présentée à la Biennale Sculptur’Art de Tain l’Hermitage le 9 juin 2016 
- Dans les ateliers  Espace et Cie, à partir du modèle en argile échelle 1, Pascal a travaillé d’arrache-pied durant 
l’hiver et le printemps pour finaliser la réplique en résine dite “pièce modèle originale“, qui sert à présent au fondeur 
d’art Maurice Adobati pour réaliser l’épreuve en bronze de 3m20.  Françoise et Jean-Luc Vandenbossche nous ont 
apporté une aide précieuse, grâce à leur présence, leur soutien quotidien ainsi qu’avec les reportages à découvrir sur 
le site. 
- Alain a principalement géré les questions administratives, les courriers, les contacts, les dossiers et la recherche 
des mécènes, épaulé par Pascal et Benjamin. 
- Début octobre 2016, SNCF Gare et Connexion a installé un triptyque d’information sur le socle de la sculpture, 
devant la Gare TGV Lyon-Saint-Exupéry. 
- Le 5 octobre 2016, dans les locaux de l’école d’art Émile Cohl, en présence d’Olivier d’Agay, directeur de la 
Succession Saint-Éxupéry-d'Agay, la pièce modèle a été présentée à un large publique : presse, mécènes engagés ou 
souhaitant s’engager, chefs d’entreprises, élus… une organisation quasi-totalement gérée par Pascal 
- Le 15 novembre 2016, la pièce modèle a été transférée dans les ateliers d’Adobati à Mercurol. L’opération de 
moulage à pièces a pu démarrer. Benoit Probst (Art § Oh) définit le principe de conception de la structure en acier 
inoxydable, découpée au laser, porteuse du bronze. 
- Médias : tout est visible sur www.brilaestonteco.com : Le Progrès, Direct Matin, TLM, FR3, reportages internes … 
- La liste des mécènes est disponible sur le site 
 
Si la l iste des mécènes s’est bien allongée, nous ne sommes pas encore arrivés à boucler le budget. 
Pourtant la date d’inauguration est posée, et la sculpture doit être finie en juil let. 

Nous avons donc encore besoin de soutiens 
COMMENT NOUS AIDER ? 
- en participant 
- en diffusant l’information et/ou nous permettant de présenter ce projet lors d’une réunion, assemblée etc… 
- en nous ouvrant des “portes“ de mécènes potentiels, particuliers ou entreprises 
 
COMMENT FAIRE ? 
Pour soutenir “Brila Estonteco“ par MÉCÉNAT, le chèque, impérativement l ibellé au nom de la Fondation 
BULLUKIAN doit être adressé à : 

Fondation BULLUKIAN, 26 place Bellecour 69002 Lyon 
(en précisant l’affectation “Brila Estonteco“) 
 
Un virement est possible : pour avoir les coordonnées bancaires, nous contacter 
Pour un mécénat en nature ou en compétence, nous contacter 
 
Le don sera intégralement versé sur un compte dédié, géré par la Fondation et cette dernière adressera le reçu 
fiscal ; aucun frais de gestion n’est prélevé sur les versements 
 
- La liste de tous les mécènes sera mise dans un coffre inséré dans la sculpture le jour de son installation 
- En plus, à partir de 1500 €, le nom du mécène, ou d’une personne de son choix, sera inscrit sur le socle de la 
sculpture 
- En plus, à partir de 5000 €, le mécène recevra un modèle réduit en bronze de la sculpture 
- En plus, à partir de 20000 €, le mécène recevra un modèle réduit en bronze numéroté 
 
Pascal JACQUET   06 86 99 36 48 pascaljacquetsculpture@gmail.com  
Benjamin LEBÈGUE  06 65 03 86 97 benlebegue@gmail.com 
Alain RAVOUNA   06 11 22 25 27 alain@ravouna.fr 
Fondation BULLUKIAN  04 72 52 93 34 

contact@brilaestonteco.com 
www.brilaestonteco.com 

Soyez “Ambassadeur - 
Ambassadrice Brila 
Estonteco“ en nous aidant 
à trouver de nouveaux 
mécènes 


