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LA LETTRE D’ANTOINE
DE SAINT EXUPERY

«

B I E NV E NUE

»
Lettre à Natalie Paley, 1942

À l’occasion des 75 ans de la première édition du Petit Prince en France,
retrouvez tous les moments forts à venir pour cette année spéciale.
La journée internationale du Petit Prince, le 29 juin, date anniversaire de
naissance d’Antoine de Saint Exupéry, est placé sur le thème de l’Ecologie
positive.
En raison du contexte sanitaire mondial, il est possible que certains de nos
événements se déroulent sur nos réseaux.

ÉVÉNEMENT

HOMMAGE À ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
13 Octobre 2021
Le matin, la Patrouille de France a survolé Nice et l'Hôpital Lenval dans le cadre de
la commémoration en l'honneur d'Antoine de Saint Exupéry, l'aviateur, l'écrivain et
le combattant - Mort pour la France - en présence de sa famille, des élus locaux,
des représentants des anciens combattants et de jeunes des Escadrilles Air
Jeunesse et du Service national universel.
Comme lors du défilé aérien du 14 juillet 2021 à Paris, les pilotes de la PAF avaient
embarqué une peluche du renard, l'un des personnages clés du Petit Prince, dont
nous fêtons cette année les 75 ans de la première publication en France.
L’après-midi, 300 peluches à l’effigie du Renard du Petit Prince, offertes par la
société ANIMA, des posters de la Patrouille de France, 300 livres « Le Petit Prince »,
offerts par les éditions Gallimard, ont été remis aux enfants en consultation sur le
site de Lenval par une quinzaine de jeunes bénévoles de l’Escadrille Air Jeunesse
d’Ambérieu en présence de François d’Agay, neveu et filleul d’Antoine de Saint
Exupéry.
Visionnez le passage
de la Patrouille de
France
en cliquant sur l’image

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

LE TRAMWAY DE LA VILLE DE NICE
AUX COULEURS DU PETIT PRINCE !
L’année 2021 a marqué la célébration du 75ème anniversaire
de l’édition française du livre Le Petit Prince.

Compte tenu de l’importance que représente l’héritage culturel, artistique et philosophique d'Antoine
de Saint Exupéry, pionnier, humaniste et héros de la Seconde Guerre mondiale, la Ville de Nice et la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse ont organisé tout au long de l’année un
programme commémoratif événementiel au bénéfice de l'ensemble de la population niçoise.

ÉVÉNEMENT

DON DE DEUX SCULPTURES
AU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
PARIS – LE BOURGET
La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ) a offert une
sculpture du Petit Prince et son renard de l’artiste Arnaud NAZARE-AGA ainsi
qu’un buste en bronze d’Antoine de Saint Exupéry du sculpteur Jean-Marc DE
PAS au Musée de l’Air et de l’Espace, dans le cadre de son programme dédié à
l’entretien et au rayonnement de la mémoire du célèbre aviateur, écrivain et
combattant français.

Le Secrétaire Général de la FASEJ, Olivier d’AGAY, a assisté au dévoilement de
ces œuvres d’art en présence des artistes, de la directrice du musée, AnneCatherine ROBERT-HAUGLUSTAINE, du Chef d’Etat-major de l’armée de l’air et
de l’espace, le général Philippe LAVIGNE et son homologue de l’US Air Force,
le général Charles Q. BROWN, accompagné du colonel Andrew HAMANN,
Attaché de l'Air de l'ambassade des États-Unis à Paris.
Ce don a bénéficié du généreux soutien de plusieurs mécènes et partenaires
de la FASEJ : la Fondation LATECOERE, la manufacture horlogère IWC
SCHAFFHAUSEN, le groupe DASSAULT AVIATION, l’association les Ailes Brisées
et le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS).

MERCI AU GROUPE AIRBUS POUR
SON GÉNÉREUX MÉCÉNAT

ÉVÉNEMENT

75 ans du Petit Prince
en France
Découvrez le reportage
sur les 75 ans du Petit Prince
dans le JT de 20h du 24 décembre 2021
sur France 2 dans le cadre
de la série de reportages « Culte »

EXPOSITION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
« Pionnier de l’aviation, Poète de l’espace »
À l’occasion des 3 ans du B612, centre d’innovation aéronautique et spatial à
Toulouse, une présentation des œuvres de Madeleine Tézenas du Montcel,
sculpteur officiel de l’Air et de l’Espace, s'est tenue du 15 au 30 juin 2021 dans le
grand hall d’accueil.
Cette exposition s’est déroulée dans le cadre des 75 ans de la première édition en
France du chef-d’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince, et s'est voulue
un pont entre la science et l’art.

EXPOSITION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY - Un Petit Prince parmi les Hommes
Une magnifique exposition tout public qui retrace la vie du célèbre pilote-écrivain.

PROLONGATION
À L’ENVOL DES PIONNIERS
TOULOUSE

L'exposition "Antoine de Saint Exupéry, Un
Petit Prince parmi les Hommes" est prolongée
à L'Envol des Pionniers jusqu'au 6 novembre
2022.
Les magnifiques sculptures en couleurs
d'Arnaud Nazare-Aga des personnages du
chef-d'œuvre du pilote-écrivain seront visibles
jusqu'au 10 juillet 2022.

Partenaires des deux expositions

Sculptures d’Arnaud Nazare-Aga

EXPOSITION

À la rencontre du Petit Prince
17 février - 26 juin 2022
Le Musée des Arts Décoratifs à Paris présente la première grande exposition muséale en France
consacrée au Petit Prince, chef-d’œuvre intemporel de la littérature.
Plus de 600 pièces célèbrent les multiples
facettes d’Antoine de Saint Exupéry : écrivain,
poète,
aviateur,
explorateur,
journaliste,
inventeur, philosophe, porté toute sa vie par
un idéal humaniste, véritable moteur de son
œuvre.

À l’occasion de cet hommage exceptionnel,
le manuscrit original, conservé à la Morgan
Library & Museum à New York et
jusqu’alors jamais présenté au public français,
est mis en regard d’aquarelles, esquisses et
dessins – pour la plupart inédits – mais
également des photographies, poèmes, coupures
de journaux et extraits de correspondances.

RESERVEZ VOS PLACES

EXPOSITION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Le Petit Prince parmi les Hommes
Rejoignez le Petit Prince et
découvrez la vie palpitante de
son créateur
À partir du 25 février 2022
à BRUSSELS EXPO – Palais 2
RESERVEZ VOS PLACES

Une exposition conçue par

ÉVÉNEMENT

Antoine de Saint Exupéry au théâtre en 2021
LE MYSTÈRE DE L’AVIATEUR
Le Spendid
Une comédie familiale sur les traces de Saint-Exupéry.
Quand les aventures de l’aviateur le plus connu de France
bousculent l’histoire de français inconnus.
Une pièce de Arthur Jugnot et Flavie Péan
Avec : Davy Sardou, Flavie Péan, Pierre Bénézit, Laurence
Porteil ou Caroline Santini, Antoine Lelandais, Lancelot
Cherer.

SAINT-EX À NEW-YORK
Petit Montparnasse
Comédie dramatique et tragédie optimiste, traversée de
personnages hauts en couleur, découvrez le destin horsnorme d’Antoine de Saint Exupéry !
Texte, mise en scène, décor et lumières de Jean-Claude Idée
Avec: Gaël Giraudeau, Adrien Melin, Alexandra Ansidei et
Roxanne Bennett

ÉVÉNEMENT

LE MUSICAL « ANTOINE »
Récompensé au PREMIOS MAX
La comédie musicale ANTOINE a reçu le prix du meilleur
nouveau spectacle à la 24ème cérémonie des PREMIOS MAX.
Ce spectacle, qui a récemment repris sa tournée en Espagne,
avec la musique de Shuarma et Elefantes et mis en scène par
Ignasi Vidal, est produit par BEON WORLDWIDE

Actuellement en tournée en Espagne jusqu’en mai 2022

RESERVEZ VOS PLACES

ÉVÉNEMENT

En mars 2022,
la comédie musicale du Petit Prince
sera jouée au Théâtre Schubert
à Broadway !

ÉVÉNEMENT

75 ans du Petit Prince
en France
EXPOSITION
« DESSINE-MOI TA PLANÈTE »
RÉOUVERTURE EN AVRIL 2022
A l’occasion des 75 ans du Petit Prince et de la
journée internationale du Petit Prince, le Château de
la Bourdaisière a accueilli du 29 juin au 15 novembre
2021 l’exposition « Dessine-Moi Ta Planète »
Organisée, produite et conçue par Deyrolle, qui a fêté
ses 190 ans, cette fantastique exposition familiale sur
le thème de l’écologie positive, guidée par Le Petit
Prince, a déjà ravi petits et grands en 2021.

MARQUE

CHARTE GRAPHIQUE – ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Une charte graphique Antoine de Saint Exupéry est
désormais disponible pour les licenciés de la marque.

Portraits du pilote-écrivain, croquis
et visuels exclusifs sont à votre disposition !

Pour y avoir accès, contactez :

Morgane Fontan
mfontan@lepetitprince.com

DERNIÈRES CRÉATIONS GRAPHIQUES

MARQUE

Le catalogue Saint Exupéry Collection
rejoint Le Petit Prince Collection

www.lepetitprincecollection.com

MARQUE

Exclusivités - Librairie - Papèterie
Collections - Cadeaux
Retrouvez tous les produits de la marque
Antoine de Saint Exupéry
En achetant sur Le Petit Prince Collection,
vous soutenez les actions de la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

LITTÉRATURE

CODE 612 – QUI A TUÉ LE PETIT PRINCE ?
de Michel BUSSI
Passionné par le Petit Prince depuis toujours, l’auteur
star Michel Bussi a voulu rendre hommage au Petit
Prince dans sa nouvelle enquête à l’occasion des 75
ans du personnage.

Un polar efficace et haletant qui est aussi une lettre
d’amour à un livre qu’il aime tant.
Michel Bussi a offert ses droits d’auteurs à la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour Jeunesse.

COMMANDEZ LE SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION
SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

LITTÉRATURE

DESSINE-MOI LE PETIT PRINCE
Le Livre Anniversaire édité à l'occasion des 75 ans du Petit Prince.
32 artistes de légende
pour un livre anniversaire
EXCEPTIONNEL !

ÉDITION CLASSIQUE

ÉDITION
COLLECTOR ULTIME
avec la couverture de MOEBIUS
612 EXEMPLAIRES

SAVE THE DAE

COMMANDEZ LES SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

LITTÉRATURE

INTÉGRALE « SAINT EXUPÉRY – 1900 – 1944 »
De Cédric Fernandez et Pierre-Roland Saint-Dizier
Au fil des pages, on trace le parcours du pilote, de
l'homme et de l'écrivain qui s'est tant inspiré de
son vécu pour imaginer ses inoubliables histoires.
Tout exemplaire acheté contribue au soutien des
actions de la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse en faveur de l'éducation des
jeunes en difficulté.

ÉDITION CLASSIQUE
ÉDITION COLLECTOR
avec la couverture exclusive
500 EXEMPLAIRES

SAVE THE DAE

COMMANDEZ LES SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

LITTÉRATURE

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
L’AVENTURE DES AILES À LA PLUME
de François SUCHEL
Grand tendre égaré dans la barbarie de son époque, humaniste
anticonformiste et volontiers candide, il vécut en exil permanent,
guidé par les circonstances autant que par les nécessités
pécuniaires, ne trouvant refuge que dans la tendresse des femmes
et auprès de quelques amis fidèles.
Pionnier de l'Aéropostale, fin diplomate avec les Maures, reporter
en Russie et en Espagne, l'auteur du Petit Prince était aussi
magicien, inventeur, à son aise dans les sciences autant que dans les
arts. Toute sa vie, il fut en quête d'absolu, convaincu que "pour
écrire il faut participer", jusqu'à "signer avec son sang".
L'occasion de redécouvrir cette figure complexe et tourmentée,
immense et fragile, mais d'une infinie richesse.
SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

MARQUE

LA MARQUE FINANCE
LA FONDATION
Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse entend perpétuer les valeurs
humanistes du célèbre pilote et écrivain français,
Antoine de Saint Exupéry.
Dans cet esprit, elle mène diverses actions à travers le
monde afin d’améliorer la vie des jeunes en leur offrant
une formation professionnelle, des programmes
d’éducation et en les aidant à mieux appréhender leur
futur, en luttant par exemple contre l’illettrisme.

Partenaires historiques et mécènes de la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, Montblanc,
IWC, Sofitel et la Monnaie de Paris portent les valeurs
d’Antoine de Saint Exupéry et proposent des produits
d’exception qui contribuent au soutien des actions
concrètes de la Fondation en faveur de la jeunesse.

MARQUE

FONDATION

IWC
PARTENAIRE DE LA FONDATION
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
POUR LA JEUNESSE
Pour la première fois, IWC associe la fonction
brevetée Timezoner aux codes stylistiques de ses
éditions spéciales « Le Petit Prince ».
Editée en série limitée à 1 500 exemplaires, la Montre
d’Aviateur Timezoner Édition « Le Petit Prince »
arbore un cadran bleu et une lunette en céramique
bleue.

FONDATION

PARTENARIAT EXCEPTIONNEL AVEC LA PATROUILLE DE FRANCE
Cette année, les Alphajets de la Patrouille de France ont arboré sur leurs dérives les couleurs du petit héros
d'Antoine de Saint Exupéry en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

Redécouvrez en vidéo
les GRANDS MOMENTS
de cette année spéciale !

FONDATION

© EQPAA / Armée de l’Air et de l’Espace

FONDATION

SOUTIEN À L'ASSOCIATION IMAGINE FOR MARGO
9 SEPTEMBRE 2021
Vente aux enchères pour l'association Imagine For Margo en présence de la famille du pilote-écrivain Antoine de
Saint Exupéry, des ambassadeurs, parrains et marraines de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse.
La Fondation s'associe à la Patrouille de France pour soutenir l'association Imagine for Margo qui vient en aide aux
enfants qui luttent contre le cancer.

FONDATION

« PLANÈTE ÉDUCATION » AU PAVILLON FRANCE
Exposition Universelle de Dubaï 2020
Découvrez l'expérience immersive au sein
de l'espace du Pavillon France à
l‘Exposition Universelle de Dubaï dédiée à
l'univers des connaissances, "Planète
Education", en collaboration avec la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour
la Jeunesse et le CRI.
Dans cet espace, le Petit Prince accueille
et guide les visiteurs grâce à une
Intelligence Artificielle, appelée We Learn,
à Dubaï jusqu'au 31 mars 2022

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE L’ÉVÉNEMENT

FONDATION

ANNONCE DES RÉSULTATS DU CONCOURS D'ÉCRITURE 2021
François TADDEÏ, fondateur du CRI,
annonce les résultats du concours
d'écriture 2021 " Le Petit Prince est
revenu", à destination des moins de 25
ans qui invitait les jeunes à réfléchir
sur la protection de l'environnement.
Ce concours a été organisé par la
Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse en partenariat avec le
CRI, Learning Planet et le Labo des
Histoires.

Découvrez la vidéo d’annonce des
coups de cœur du concours 2021

FONDATION

PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L'APPRENDRE
22 NOVEMBRE 2021
Une soirée spéciale à La Sucrière à Lyon, où a eu lieu
l'exposition "Antoine de Saint Exupéry - Un Petit Prince
parmi les Hommes", a permis le lancement du Fonds
d'Innovation Éducative, en présence d'Olivier d'Agay,
petit-neveu du pilote-écrivain et Secrétaire Général de
la Fondation.
Les objectifs de ce Fonds dédié à l'éducation :
• Accompagner des projets de coopération qui
répondent aux enjeux d'une transition
éducative
• Accompagner un réseau d'entreprises
pionnières dans leur engagement éducatif
• Favoriser l'innovation publique

Plus d'informations sur la Maison de l'Apprendre :
https://www.maisondelapprendre.org/

FONDATION

PRIX SAINT EXUPÉRY - VALEURS JEUNESSE
Découvrez les lauréats 2021
Créée en 1987, l’association Prix Saint Exupéry – Valeurs Jeunesse
récompense les livres qui aiment les jeunes et que les jeunes
aiment : albums et romans français et de la francophonie.

Catégorie Francophonie
« Rêve d’oiseau »
de Shenaz Patel et Emmanuel Tchoukriel
Éditions l’Atelier des Nomades

Catégorie Albums
« Le Dernier des Loups »
de Sébastien Pérez et Justine Brax
Éditions Albin Michel

Catégorie Romans
« Néo - La Chute du Soleil de Fer »
de Michel Bussi
Éditions Pkj

FONDATION

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT
avec le Réseau Espérance Banlieues
Soutien à la 3ème classe du Cours les Constellations
à Toulouse
Déjà partenaire du Cours Antoine de Saint-Exupéry à
Asnières-sur-Seine, la Fondation a poursuivi son
engagement en faveur de l'éducation avec le Réseau
Espérance banlieues en soutenant la création de la 3ème
classe du Cours Les Constellations à Toulouse.
A cette occasion, la déléguée régionale de la Fondation
Martine Saint-Martin a remis aux élèves de cette nouvelle
classe des exemplaires du chef-d'œuvre d'Antoine de
Saint-Exupéry, Le Petit Prince.

Plus d’infos
https://courslesconstellations.esperancebanlieues.org/

RÉSEAUX SOCIAUX

NOUVEAU RENDEZ-VOUS SUR NOS RÉSEAUX

LES ARCHIVES DU MARDI
Chaque semaine
Découvrez une chronique
sur la vie d'Antoine de Saint Exupéry
accompagnée de documents inédits !

RÉSEAUX SOCIAUX

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

250 000+

2 000 000

fans sur Facebook

visiteurs sur la page Facebook
tous les mois

DES RDV HEBDOMADAIRES
Les archives
du mardi

Découverte
de la communauté

Des citations
inspirantes

Tous les mardis

Tous les samedis

Tous les jeudis
et dimanches

… et retrouvez tous les jours les dernières actualités
sur Antoine de Saint Exupéry, la Fondation
et Le Petit Prince Collection
SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez-nous en ligne
Antoine de Saint Exupéry

Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse

Cliquez sur les icônes pour accéder à nos réseaux

Le Petit Prince Collection

CONTACTS
NICOLAS DELSALLE
ndelsalle@fasej.org

OLIVIER D’AGAY
odagay@antoinedesaintexupery.com

ISABELLE AVISSE
secretariat@fasej.org

DAMIEN SAINT-MARTIN
dsaintmartin@antoinedesaintexupery.com

