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SEPT FEMMES
TÉMOINS

DE LEUR TEMPS
Sept femmes, sept profils différents réunis le temps
d'une journée magique autour d'une autre femme,
la photographe suédoise Elisabeth Toll. Modernes,

à la fois (super)actives et (super)mamans, elles sont
de véritables muses, des témoins de leur temps.
Pour MilK, elles ont accepté de se déconnecter
de leurs réalités, et de jouer le jeu de la photo
dc mode : un it-look, une montre intemporelle

signée Jaeger-LeCoultre, pour un cliché immortel,
reflet d'une époque.

Texte : Julie Boueherat - Photos : Elisabeth Toll - Slv le : Coline Pevrot

"JAIME MON TEMPS ON EST LA PREMIERE
GÉNÉRATION DEPARENTSÀCOMPRENDRECEQUE
FONT NOù ENEAN IS ON UTILISE LES MÊMES OUTILS

TECHNOLOGIQUES"

ALEXANDRA GOLOVANOFR LA MODE RELIGION
Dcs etudes un droit et en histoire de l'art, un
premier job dans la finance, puis dans le jour-
nalisme économique et politique, Alexandra
Golovanoif n'a pas toujours été la papesse mode
que l'on imagine "J'ai un peu fait l'inverse en
commençant par des choses sér reuses, puis
plus légères* ensuite, donc je ne souffre pas
du tout du complexe de la blonde écerve-
lée!", nous confie-t-elle, sourire aux lèvres

Journaliste mode, ou plutôt observatrice de
tendances, Alexandra est surtout le visage de
la célèbre émission de décryptage "La mode
la mode Id mode", diffusée sur Paris Première,
maîs aussi maman de Mila, 14 ans. et de Virgile,
12 ans Son seciet pour calmei le temps qui
passe ^ Casser régulièrement ses habitudes
En bref, s'autosurprendre. une bonne manière
pour la belle de se sentir \ ivante.
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"JE FAIS PARTIE
DE CES PERSONNES

QUI NE COMPRENNENT
PAS POURQUOI

ON A STATU É SU R
UNE JOURNEE DE

24 HEURES I

ALEXIALAROUCHE-JOUBERT,
A CULTURE TFI F REALITE

"Le deal est nïtrasimpfe : soit wms bossez bien à l'école,
et vous avez une vie de rêve, soit vous fosses; mal,
et je vais vous faire chier", nous lâche sans complexe
Alcxia Larouchc-Jouhert au bout de trois petites minutes
d'interview, alors quelle nous parle de ses filles Solveig,
12 ans, et Isaure, 6 ans. Des mots francs, directs, et
finalement tellement représentatifs de ce bout de femme
énergique Avec une première ache de paie qui tombe
à 16 ans, Alcxia enchaîne tous les métiers possibles et
inimaginables au sein du groupe Canal +, travaille aux
côtés de Denisot et de Fogiel, avant de devenir directrice
des programmes chez Endemol, ct enfin productrice des
programmes à reality content, que l'on ne présente plus
aujourd'hui.
Alexia a du flair, elle est capable dc déceler Ic concept
qui fera mouche là où il est caché. Commentv C'est
une femme de son temps, qui aime son temps, et sait
comment parler aux jeunes générations.

Manteau en lame
Chloé. Montre
Grande Reverse Lady

Ultra Thm encjir
ator et oi rose

rats Jaeger-
oultre.
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"JETIENSAVIVRE
CHAQUESECONDE,
CAR NOTRE PLUS
GRANDE RICHESSE,
C'EST DAVOIR DU
TEMPS POUR MOI,
LE TEMPS PASSÉ
À NE RIEN FAIRE EST

UXE ABSOLU"
Robe en laine et vison, Martin
Grant. Montre 'Reverso Squadra
Lady Duetto' en cuir alligator et or
rose 18 carats Jaeger Lecoultre.

SANDRA MULLIEZ, LE MÉCÉNAT ARTISTIQUE
"f Jne passeuse de talents dans l'art contemporain', c'est
ainsi que Sandra Hegedus Mulliez définit son job, sa foi,
sa passion. La preuve en est, cette Brésilienne pétillante
et pleine de vie est à l'origine de SAM Art Projects, une
initiative ayant pour vocation d aider, de promouvoir
ct de détendre Ic travail d'artistes contemporains en
provenance de pays émergents. Ce don de passeuse de
talents, Sandra le met aussi à profit avec ses enfants,
Joachim. Benjamin et Madeleine, respectivement 12,

ll et 9 ans : ''Je veux leur transmettre les valeurs dè
l'amour de l'art et de la création, même si parfois ils se
braquent. Mais cc n'est pas grave, je continue à/aire
mon boulot. C'est le rôle d'une mère de transmettre
des valeurs auxquelles elle croit, et c'est le rôle des
enfants de se braquer." Avec trois enfants et une activité
chronophage, Sandra vit sa vie à cent à l'heure, mais
réussit tout de même à fermer l'œil pendant les vacances.
Sa vocation, elle, ne dort jamais
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"JAIME A PENSER
E BONIFIE

EN VIEILLISSANT
AUJOURD'HUI,
JE SAVOURA IOU
LE TEMPS LIBRE
DONT JE DISPOSE,
PROBABLEMENT
PLUSQU'ILYA
OUELOUESANNÉES.1

Robe a empiècements
en cuir, Bottega
Veneta. Montre
'Reverso Classique"
en cuir alligator
et acier Jaeger-
LeCoultre.

MYRIAM DURAND, LA FINANCE INTERNATIONALE
"Je suis managing director, Head of Corporate Finance
GroupforEMEA chezMoody's. En bonfrançais, celaveut
dire que jc suis en charge d'un département de 150 per-
so nues qui attribue des notes à plus de 700 sociétés dans
diverses industries en Europe, Moyen-Onent, Europe de
l'Est ct Afrique." Avec un titre aussi long que son CV, lui-
même aussi long que le bras, il va sans dire que Myriam
est une femme organisée Cette maman dè trois enfants
-Julien, 17 ans, Valentin. 15 ans, et Violette, IC) ans -

les amuse d'ailleurs beaucoup lorsque, tous les dimanches
soirs, elle fait concorder son agenda avec celui de son mari
- mission synchronisation dcs montres ! D'ailleurs, ecs
derniers forment tm duo attentif, tendant parfois à la per-
fection : "nous avons toujours tenu à être parents délé-
gués de classe", nous confie Myriam. Elle ajoute morne
avoii de petits rituels familiaux. "pour son anniversaire,
nous emmenons ethique enfant dîner seul au restaurant.
Ils adorent cette coutume et ce traitement VIP!'
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MARINA CAVAZANNA, LA RECHERCHEGÉNÉTIQUE
"Je suis une mère italienne, avec tous les défauts
que cela suppose", nous confie avec humour Marina
Cavazanna, Professeur d'hématologie à l'hôpital Necker
et chercheuse en maladies génériques de l'enfant an
sein dc linstitut Imagine Cette Vénitienne, maman de
Charlotte, 24 ans, et de Thomas, 22 ans, vient même
d'être élue Femme scientifique dc l'année Une mere
très organisée donc, maîs qui avoue toutefois "se lais-

ser aller à quèlques fantaisies" Pour décompresser,
rien de tel que de s'exiler dans sa ville d'origine "/es
terrasses ensoleillées, lefarniente, les gondoles, l'apé-
ritif, les sprite.. Pour plaisanter, je dis parfois que j'en
suis arrivée là professionnellement parce que je nie
suis installée à Paris A Venise, je n'aurais jamais fait
tout ça, à cause de toutes les tentations ! " Inutile de dire
qu'elle a fait le bon choix...

Manteau en
Marni. Mon
Rendez Vous

Date en acier
Jaeger-LeCoultre.

"JE N'ABANDONNE PERSONNE, JE PEUX AVOIR
DES RELATIONS TRÈS COMPLICES AVEC

MES ENFANTS TOUT EN AYANT UN TRAVAIL
MAGNIFIQUE À TEMPS PLEIN. JE SUIS MADAME-
TOUT-LE-MONDE.JECOURS APRÈS LE TEMPS"
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"DEPUIS TOUTE
PET TE. JE NIE LÈVE
TÔT TRÈS TÔT
MON 5 À 7 EST
UN MOMENT
PRÉCIEUX, C'EST
MON MOMENT
À MOI1

Manteau en laine;
Sonia Rykiel.
Montre ' Rendez-Voj
Night&Day en cuir
alligator et acier
Jaeger-LeCoultre.

BRIGITTE CANTALOUBE, LA CONNEXION MONDIALE
Au travail comme à la maison, "OR-GA-NI-SA-TION"
pourrait être le maître mot de Brigitte Gantalouhe, direc-
trice commerciale Europe de Yahoo Cette spécialiste
des médias depuis plus de vingt ans est aussi maman de
deux ados, Julien et Vincent Bien qu'elle ne soit pas une
digital native, Brigitte est une digital active. La preuve en
est, elle est hyperconnectée, tout le temps, pour tout "La
majorité des choses qui peuvent êtrefaites via Internet,
je suis adepte .- les loisirs, le boulot, les vacances, les

impôts... Toutes mes correspondances, mêmeavecmes
amis, se/ont par emails. Je jongle en permanence avec
ees outils-là." Brigitte est moderne, pleinement ancrée
dans son temps, elle se définit elle-même comme femme
digitale qui peut tout oser ''Aujourd'hui, nous n'avons
plus de barrières, nous vivons à une époque où nous
n'avons plus à choisir entre vie pro at vie perso. " Une
jolie manière d'envisager le digital, telle une liberté reven-
diquée, un champ d'action infini.
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•I"JE SUIS
UNE FEMME PRESSÉE.
VIVRE VITE POURRAIT

ÊTRE MA DEVISE:

ANNE RACINE, LESPACE MUSÉAL
ll suffit d'échanger quèlques mots avec Anne Racine
pour se voir instantanément plonger dans son bouillon
de culture Aujourd'hui à la tête cle la communication
ct du mécénat au Jeu de Paume à Paris, cette passion-
née de création sous toutes les formes a également tra-
vaillé quatorze ans à la communication de la Délégation
aux arts plastiques au ministère de la Culture et de la
Communication Pour elle, la création est vitale puisque
"die met le doigt sur des phénomènes qui ne sont pas
visibles à l'œil nu, mais annonciateurs cles mutations
avenir, parfois souterraines, parfois occultées".Un job
de veille sociétale donc, où Anne règne en "observatrice
des mouvements à venir"
Anne est aussi maman d'une ado nommée Adèle, avec qui
elle tâche d'être présente sans être étouffante : "Comme
pour moi, la solitude est vitale, j'essaie défaire en sorte
que ma fille puisse, elle aussi, vivre des moments à elle.
Je la laisse organiser son temps, que ce soit pour ses
devoirs ou pour ses loisirs " Une façon de ne pas être
dans le contrôle permanent.

•I

Roue en coton
La Prestic Ouiston.
Montre'Grande
Reverso Lady
UStra~hin"en or
rose 18 carats
Jaeger-Lecoultre.

ASSISTANT PHOTOGRAPHE:
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SANDRA SCHIAVI


