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Maria Carey a perdu sa culotte de
cheval, Madonna n’a plus une seule ride et la fluette Keira
Knightley a des seins semblables à des obus. Quand elles
apparaissent en une des magazines, les stars sont toujours
sublimes. Pas une ride, pas un bouton sur leur visage, pas
la moindre trace de cellulite sur l’intérieur de leurs
cuisses… Merci maquillage, éclairage et logiciels de
retouches photo. Des artifices désormais à la portée de
M. et Mme Tout-le-monde.
La photo posée, de trois quarts, le chemisier bien repassé
et la mine pincée: c’est fini. De plus en plus de profession-
nels proposent des séances de shooting dignes des maga-
zines de mode. Aujourd’hui, quand on va se faire tirer le
portrait, on se la joue glamour. Pour quelques centaines de
francs (tout de même), on vous coiffe, on vous maquille et
on vous installe sous les spotlights, la mine boudeuse ou

Suite u

Avant et après l’utilisation d’un logiciel de retouches, le teint est lissé, les rides
atténuées, le regard accentué. Steve Medina/Studio Medina

PHOTO. Les professionnels commencent à proposer des
shootings dignes des magazines de mode. De quoi se la
jouer top-model l’espace d’un instant, avec maquillage,
éclairage et gommage des défauts par ordinateur
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Shooting de starYsuite

Sur Internet
Aimeriez-vous avoir une photo
de vous retouchée?

www.lematin.ch/sondages

l’air faussement ingénu, comme
le ferait un vrai mannequin.
«Certaines personnes viennent
avec une page de magazine en
disant qu’elles veulent prendre
la même pose que Jennifer Lo-
pez», sourit le photographe Jé-
rôme Henry. Son agence Image
Concept, basée à Yverdon et
Lausanne, propose un forfait re-
looking de plus en plus de-
mandé. Même succès chez
Steve Medina, à la tête du Stu-

t Suite dio Medina à Grandvaux, qui
décline le concept de toutes sor-
tes de façons: devenez top mo-
del, égérie de parfum ou faites-
vous carrément mitrailler par
une horde de paparazzi!
Même si les hommes affichent
apparemment volontiers leur
minois devant l’objectif, la ma-
jorité de la clientèle des photos
fashion est constituée de fem-
mes entre 16 et 35 ans. Elles
postent ensuite leur portrait sur
Facebook, l’exposent chez elles
ou l’offrent à leur petit ami.

Délire narcissique? A entendre
celles qui ont posé décolleté
plongeant ou cheveux au vent,
pas besoin d’être mégalo ni ex-
hibo pour se glisser une demi-
journée dans la peau d’une star.
Ce serait même plutôt l’in-
verse… «En général, moins on
me voit mieux je me porte, mais
on m’a vraiment mise à l’aise et
j’ai adoré le résultat», reconnaît
Oana, 22 ans, de Vevey. Parmi
ses copines, elles étaient déjà
plusieurs à avoir joué, avant elle,
les top models devant l’objectif
d’un photographe.
«Certaines personnes cherchent
à rebooster leur confiance en elle.
Se voir sublimé sur une photo,
c’est assez efficace!» lâche Steve
Medina. «Il y a même des gens
qui viennent sur conseil de leur
médecin, d’ailleurs certains ap-
pellent ça de la photo-thérapie»,
confirme Jérôme Henry.
«Prouver que je pouvais être sexy»

Pour Celia, 32 ans, ça a été une
façon de se réapproprier son
image. «Après ma séparation
d’avec mon ex-mari j’ai eu en-
vie de me voir différemment.
J’avais besoin de me prouver à
moi-même que je pouvais aussi
être sexy et glamour», confie la
jeune Valaisanne.
Kristel, elle, a doucement mûri
sa décision. «Une de mes
meilleures amies l’avait fait il y
a quelques années et j’avais
trouvé le résultat très réussi à
l’époque, mais je n’aurais pas
osé franchir le pas», explique
cette jeune maman d’un petit

garçon installée près de Genève.
Il y a peu, pour ses 30 ans, elle
s’est lancée. «Je suis quelqu’un
d’assez pudique. Pour moi,
c’était comme de relever une
sorte de défi. Mon entourage a
été bluffé par le résultat».
Car, comme le souligne Steve
Medina, cadrage, maquillage et
éclairage, permettent de faire des
choses impressionnantes. Mais
aujourd’hui les pros manient, en
plus, l’art de la retouche. Au pre-
mier rang desquelles le «lissage»
de la peau. Exit boutons et rou-
geurs, bonjour le teint de pêche!
On peut aussi rendre vos dents
plus éclatantes ou discrètement
affiner un menton, un nez trop
imposant. Et pourquoi pas
agrandir les yeux, modifier légè-
rement la teinte de l’iris ou ac-

centuer la coloration de la bou-
che. Et pendant qu’on y est, bien
sûr, gommer les marques de
bronzages, les cicatrices, la peau
d’orange, atténuer les rides et les
cernes, voire recoller des
oreilles. «On me demande par-
fois de rajouter des cils, raconte
Steve Medina. Il m’est aussi ar-
rivé d’enlever des petits bourre-
lets qui dépassaient de pantalons
taille basse».
«On fait de la chirurgie pour
moins cher que les chirurgiens!»
résume en plaisantant Jérôme
Henry. Pourtant, les corrections
dites morphologiques restent plu-
tôt rares. Contrairement à celles
de la galaxie people, les stars d’un
jour n’en sont pas encore à se
faire systématiquement rehausser
les fesses ou affiner la taille.

Même si aujourd’hui tout est
possible, en matière de retou-
ches, il faut savoir doser.
«L’idéal c’est que ce soit esthéti-
que, mais que ça ne se voit pas»,
note Steve Medina. Embellir
sans trahir, en quelque sorte.
Mais la limite est parfois
floue… Si Oana n’a pas aimé
voir disparaître les grains de
beauté de son visage, Célia, elle,
revendique à fond son teint arti-
ficiellement parfait: «C’est ce
que je voulais, me voir sur une
photo de magazine. Et les retou-
ches, c’est très efficace. Je vous
jure qu’on comprend mieux
pourquoi les top models sont
toujours magnifiques!» Y

iSites Internet:
www.studiomedina.com
www.image-concept.ch

Kristel, Oana (à g.) et Célia (ci-dessus) se sont toutes les trois fait photographier
comme des stars. Steve Medina/Studio Medina

JESSICA ALBA
Toutes les photos posées de stars qui paraissent dans les magazines 
sont retouchées. Pour cette pub pour Campari, on a taillé les hanches 
et remonté les seins de la superbe actrice Jessica Alba.
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www.myflex.ch

myFlex, la nouvelle ligne de produits de la CSS Assurance brille par sa souplesse. Vous avez le choix entre trois catégories:
Economy, Balance et Premium. Mais aussi le choix de votre division hospitalière juste avant votre entrée à l’hôpital.
Et en exclusivité à la CSS, l’option Upgrade, qui vous permet dans le futur de changer librement de catégorie sans nouvelle
déclaration de l’état de santé. L’assurance ambulatoire et d’hospitalisation myFlex offre une couverture complète et – avec
les compléments adéquats – des privilèges uniques en matière de services et de santé. Tous les détails sur www.myflex.ch
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