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La Fondation Carla Bruni-Sarkozy vient d’être créée (avril 2009). Elle se fixe pour principal 

objectif de « soutenir le développement de l’accès à la culture, à l’éducation et au savoir dans le 

but de combattre l’exclusion et de réduire les inégalités ». A l’occasion de son déplacement en 

Espagne, trois textes ont été signés par Carla Bruni-Sarkozy au nom de sa Fondation. 

 

1/ Une déclaration d’intention avec l’école Mod’Art. 

 

- Mod’Art est une école de création de mode et de management de la mode en France, 

qui dispose d’antennes en Europe, en Asie et en Amérique latine. Le groupe Mod’Art 

ouvre une école en Espagne à la rentrée 2009, l’Institut International des Arts et de la 

Mode à Madrid. Hébergée par l’Institut français de Madrid, cette école dispensera 

également des cours obligatoires de Français  à tous les étudiants. 

- La déclaration d’intention signée permettra à des jeunes issus de milieux défavorisés de 

suivre le cycle de formation de la nouvelle école en Espagne. Les frais de scolarité seront 

intégralement pris en charge par Mod’Art. 

 

2/ Une convention avec la Casa de Velazquez. 

 

- La Casa de Velazquez est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel qui accueille des chercheurs en sciences humaines et sociales ainsi que 

des artistes de diverses disciplines : plasticiens, photographes, cinéastes, compositeurs 

et architectes.  

- La convention signée permettra d’accueillir à la Casa de Velazquez un jeune issu de 

milieux défavorisés de plus de 18 ans choisi par la Fondation Carla Bruni-Sarkozy. Il y 

sera encadré par le Directeur des Etudes artistiques sur la durée de son stage. 

 

3/ Une convention avec le réseau DeMon regroupant les institutions culturelles françaises et 

espagnoles partenaires du Pôle de Création Franco-Espagnol. 

 

- DeMon (Le Monde à l’Envers), pôle de création franco-espagnol, est un réseau de 

partenaires français (Instituts et Alliances françaises en Espagne, grands établissements 

culturels français en France) et espagnols (grands établissements culturels présents sur 

tout le territoire espagnol). Fédéré par le Service culturel de l’Ambassade de France en 

Espagne, il a pour vocation de développer, d’appuyer et de soutenir des projets de 

création contemporaine associant des artistes et des personnalités des deux pays.  

- La convention signée permettra d’accueillir chaque année 5 jeunes issus de milieux 

défavorisés en Espagne, au sein des institutions partenaires de DeMon, pour participer 

en tant que stagiaire à un projet artistique franco-espagnol, complétant ainsi leur 

formation dans leur domaine respectif. 

 

 


