
Fondation Bullukian
La Fondation Bullukian est partenaire officiel des Amis de la place Antonin Poncet en finançant les recherches 

et initiatives historiques menées par l’association.

La beauté singulière de la place Antonin Poncet, faite d’audace et de monumentalité, s’est construite au fil des 

siècles. Elle porte en elle de nombreux témoignages de la vie des Lyonnais et de leur ville :

• Des perspectives et des couleurs magiques sur la ville contemporaine et historique ; 

• La présence de l’eau ; 

• Le clocher de la Charité, vestige emblématique du monde de la santé et de l’entraide cher aux Lyonnais ; 

• Le « Flower Tree » réalisé par l’artiste coréen Jeong Hwa Choi et symbole de l’art contemporain ;  

• Et le mémorial du génocide arménien.

Pour mieux protéger et valoriser cette place, il faut la comprendre et son histoire nous y aide. 

Une recherche historique s’est vite et naturellement imposée, aidée de Pierre Jourdan architecte DPLG  

et historien. 

Grâce à la Fondation Bullukian, le premier numéro de la Collection Place Antonin Poncet « Découverte d’une 

place emblématique à Lyon » a pu être rédigé et imprimé en octobre 2016. Ce premier document retrace les 

grandes étapes de la construction de la place. D’autres numéros suivront et présenteront la place à travers ses 

plans et ses édifices, mais aussi à travers les évènements et les hommes qui l’ont forgée.

L’association des Amis de la place Antonin Poncet remercie chaleureusement la Fondation Bullukian pour son 

aide marquant ainsi son intérêt pour l’initiative citoyenne qui anime chacun de ses membres.

Reconnue d’utilité́ publique et abritante, la Fondation Bullukian poursuit trois missions selon la volonté́ de 

son créateur : encourager la recherche appliquée dans le domaine médical et la santé publique, favoriser le 

développement culturel et artistique notamment par l’aide aux jeunes artistes et apporter son soutien aux 

œuvres sociales arméniennes.
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