
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GÉANT DE BRONZE SERA BIENTÔT DEBOUT

Trois artistes, Pascal Jacquet, Benjamin Lebègue et Alain Ravouna, lancent un 
message d’espoir, d’encouragement et d’hospitalité à l’intention des peuples du 
monde : une sculpture qui met en scène la figure tutélaire de l’aviateur et écrivain 
humaniste Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon, avec un jeune Lion tenant les 
symboles universels des Cultures, un Livre et un Crayon.

Son nom est BRILA ESTONTECO qui signifie AVENIR RADIEUX en Espéranto.

En accord avec SNCF Gares & Connections et la Communauté de Communes de 
l’Est Lyonnais, le bronze monumental, haut de 3,20 m et réalisé à la Fonderie d’Art 
Adobati, sera installé le 28 septembre 2017 sur le parvis de la Gare de Lyon Saint-
Exupéry TGV, point de connexion de la Région Auvergne Rhône-Alpes avec le 
monde.

L’INAUGURATION OFFICIELLE EST LE 11 OCTOBRE 2017 À 18H30.

Initiative citoyenne débutée il y a sept ans, soutenue par les héritiers d’Antoine de 
Saint-Exupéry, hébergée par  SNCF Gares & Connexions, il sera fait don de l’œuvre 
par les auteurs  à la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais.
Le projet, porté par la fondation Bullukian, est financé dans le cadre du mécénat.

Retrouvez sur www.brilaestonteco.com
- les couvertures médias: Le Progrès, Direct Matin, TLM, FR3, Fly’on, reportages 

internes …
- La liste des Mécènes et Soutiens
- La Plaquette de présentation

Un ultime appel au mécénat  est lancé.

Précisions :
- La liste de tous les mécènes et soutiens sera insérée, avec divers documents, dans
la sculpture le jour de son installation.
- En plus, à partir de 1500 €, le nom du mécène, ou des personnes 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 tirage d’artiste

http://www.brilaestonteco.com/


Les dons (chèques libellés à Fondation Bullukian ; pour un virement, nous contacter) 
doivent être adressés, en précisant l’affectation “Brila Estonteco“ à :

Fondation Bullukian  26, place Bellecour  69002 Lyon France
Le don est intégralement versé sur un compte dédié, géré par la Fondation qui 
adresse un reçu fiscal ; aucun frais n’est prélevé

Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à nous contacter :
contact@brilaestonteco.com

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
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