AliceOpenWieser
Interview
Elle explose au "Elite Model Look" à Zurich
C’est à la gare de Morges, par un temps morose, que je découvre une jeune
demoiselle accompagnée par sa maman. Habillée d’un simple jean et d’un
t-shirt, elle porte à merveille ses lunettes qui lui donnent ainsi un petit
air intello. Je découvre un team dont les deux membres sont séparés par
quelques générations mais dont la relation intime les unit à jamais. Alice,
ado équilibrée et heureuse ou "Alice le monde lui sourit" car elle regarde
la vie comme si c'était un parc d’attractions.
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Tout a commencé avec le regard d’amis de ses parents. Quelques clics et voilà
qu’apparaît en photo Alice en pleine action. Son aisance devant l’objectif est innée.
Rien ne lui fait peur et c’est avec culot – et avec l’accord de son agent appelé
"maman" – qu’elle décide de se présenter à l’élection d’Elite Model Look à Zurich.
Sans attentes mais avec tout de même l’envie de gagner, elle se propulse, du haut
de ses 14 ans, au troisième rang. Sous le chaperonnage d'Ursula Knecht, directrice
de l’agence Option Model basée à Zurich, Alice sait qu’elle peut faire carrière dans le
mannequinat. "Alice est encore très jeune, mais nul doute qu’elle a un don. Elle doit
encore se former, devenir plus forte et plus confiante", nous explique Ursula Knecht
qui veille à son futur. Les pieds bien sur terre, c’est sans remords qu’elle poursuivra
ses études jusqu’au bac. Pour elle, le mannequinat doit rester un hobby et lui permet également de trouver un équilibre  : "J’exerce la danse, le hip-hop et le jogging,
et me faire prendre en photo me permet de m’évader de mon quotidien". Sa mère
l’encourage tout en lui imposant quelques conditions  : ne pas perdre du poids et
surtout passer son bac. Depuis cette expérience, Alice continue son chemin encore
mieux dans sa peau qu’auparavant. Sa grande taille pour son jeune âge ne lui a pas
toujours servi. Elle voyait sa croissance rapide comme un handicap – l’adolescence,

période charnière, transformation du corps sans pouvoir même en dire un mot – et
aujourd’hui, elle la voit comme un atout. Arrivée à la sélection d’Elite Model Look,
Alice s’est soudainement retrouvée face à des filles de son âge aussi grandes qu’elle.
"Enfin, plus seule au monde", s’est-elle écriée  ! Notre Alice nationale nous vient d’un
autre monde. Un monde doux, serein et harmonieux. Elle n’a pas encore de compte
Facebook. Ce n’est pas sa mère qui a fait ce choix mais bien Alice. Elle réfléchit avant
d'agir. Elle n’aime pas perdre du temps derrière un écran, préférant l’utiliser à bon
escient  : le sport, le partage avec les amis et les shootings.
Ursula Knecht avait raison en disant qu’il est trop tôt pour qu’Alice termine première
et s’envole pour Shanghai. Une carrière se construit et il est important pour ces
jeunes filles de vivre pleinement leur adolescence. Alice vit ce conte de fées à distance, laissant la paire de chaussures Jimmy Choo sur un photo shooting et enfilant
ses baskets pour mieux s’envoler  ! Va toucher les étoiles Alice  !
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