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Carla Bruni-Sarkozy : une fondation franco-américaine
pour les étudiants en art
March 29th, 2010 by Paola Messana pour AFP 

L’épouse du chef de l’Etat Carla Bruni-Sarkozy, à la tête d’une Fondation

qui porte son nom, a lancé lundi à New York un programme d’échanges

entre écoles d’art françaises et américaines, financé par des fonds privés.

Arrivée samedi à New York avec Nicolas Sarkozy, Mme Sarkozy s’est rendue avec

son époux au “French Institute Alliance Française” (FIAF), et devait visiter dans

l’après-midi la Julliard School, prestigieuse école de musique qui figure sur la liste

des établissements participant au programme, puis la Steinhardt School, un

département d’art de la New York University (NYU).

Mme Sarkozy, très souriante, a laissé parler son mari pour elle. “La Fondation de

Carla va développer un programme ambitieux de scolarisation dans les milieux

défavorisés, marié à un projet culturel d’envergure”, a lancé le président français

lors d’une réception à laquelle étaient présents les membres du conseil

d’administration du FIAF, l’ambassadeur de France aux Etats-Unis Pierre Vimont et

le consul de France à New York Philippe Lalliot.

Les bourses seront distribuées sur le double critère de l’excellence et de la nécessité

d’un soutien financier, pour permettre à des étudiants brillants, en France comme

aux Etats-Unis, de faire le voyage, a précisé une responsable de la Fondation, Cléa

Martinet. Seront pris en charge le logement, les transports, les frais d’inscription et

des cours de langue.

Le FIAF, institution privée américaine, va servir de point de liaison pour les

étudiants français arrivant aux Etats-Unis et pour les Américains en partance, selon

sa directrice générale, Marie-Monique Steckel.

Doté de 1,5 million d’euros, une somme o!erte à la Fondation Carla Bruni-Sarkozy

par un couple de philanthropes américains, John et Jenny Paulson, le programme
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de trois ans dès septembre prochain, à 25 étudiants de chaque pays d’aller passer

un an dans une école d’art de l’autre côté de l’Atlantique.

En France, les établissements concernés sont le Conservatoire de Danse et de

Musique de Paris, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, l’Ecole

Nationale Supérieure de Création et Design Industriel, l’Ecole Nationale Supérieure

de Photographie de Arles et l’Université de Paris I-La Sorbonne.

Du côté américain, outre la Julliard School et NYU, les élèves fréquenteront le

Fashion Institute of Technology (FIT), la School of Visual Arts, et l’International

Center for Photography, des écoles toutes situées à New York.
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Un Paris-New York gratuit pour
Carla Bruni-Sarkozy passe mal
auprès de salariés d’Air France
La gratuité accordée aux anciens chefs d'Etat et à
leurs conjoints sur les vols Air France passe mal auprès
de salariés de la compagnie soumis à un plan

Le New York Times condamne
la politique migratoire de
Sarkozy
Avec ses nouvelles mesures sécuritaires, Nicolas
Sarkozy "attise dangereusement les sentiments anti-
immigrés", juge vendredi le New York Times, dans un
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Is France Doing Enough to Fight Anti-
Semitism?

Last March, 85-year-old Holocaust survivor
Mireille Knoll was stabbed to death in Paris.
This murder was the latest in a series of anti-
Semite crimes that started a few years ago. In
reaction, the Israeli Prime Minister urged
French Jews to flee the country. These crimes,
as heinous as they are, must be put into
perspective, according to New York Times...

The Unexpected Alliance Between
Macron and Trump

When it came to foreign policy, Barack
Obama often sided with Angela Merkel rather
than François Hollande. Things have changed
since the election of Donald Trump and
Emmanuel Macron. “Macron has established
himself as the [American] president’s go-to
leader in Europe,” writes Bloomberg. The two
men have repeatedly clashed over climate
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