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Lesmille etunecouronnes

D’IRIS MITTENAERE
Depuis sonélection à Miss Francepuis à Miss Univers,

la reine debeautés’est diversifiée et réinventée

avectalent, entre réseauxsociaux,télé, radio

et engagementscaritatifs. Portrait.

L
es plombages et détar-

trages semblent loin.

En mai 2015, une bril-

lante étudiante en chirur-

gie dentaire de 22 ans,
Mittenaere, était sacrée Miss

Flandres. Elle mettait alors en or-

bite le premier étage de la fusée
qui allait la meneren septembre
au titre de Miss Nord-Pas-de-
Calais, à celui de Miss France fin

décembre avanttoucher au but
ultime en s’arrogeant l’écharpe
très convoitée de Miss Univers
début 2017. Et sa progression

est loin de s’être arrêtée là. La

fière représentantedu territoire
ch’ti est d’abord devenue une

figure de proue d’Instagram,
avec ses2,8 millions d’abonnés,
rivalisant avec les toutes-puis-
santes EnjoyPhoenix, Caroline
Receveur et Nabilla. Extrême-

ment courtiséepar les marques,
à la fois comme égérieet pour

des placementde produits, elle

est à la tête d’un businessfruc-

tueux, ce qui lui a valu en 2019
de se voir consacrerun portrait

dans Forbes et d’intégrer le

Top 5 des digital influenceuses
établi par ce prestigieux maga-

zine économique. Mais c’est
aussi une artiste accomplie, qui

a notammentjoué les meneuses
de revues pendantde long mois

dans L’Oiseaudeparadisau Para-

dis Latin, sous la baguette
du chorégraphe Kamel

Ouali. Et elledit aussi
entretenir les meil-

leures relations du

monde avec TF1,

où elle anime le

Loto et l’Euro Mil-

lions et co-pilote

Ninja Warrior, aux
côtésde DenisBro-

gniart et Christophe

Beaugrand. Oubliées,

donc, les frustrations
exprimées dans une
interview donnée à
Télé-Loisirs en 2020
où elle disait se sen-

tir «sous-exploitée»
par la chaîne. « Dans

Ninja Warrior, je me suis toujours

superbien sentie. J’ai étéaccueil-

lie comme une petite sœur...
Mais oui, TF1 me fait confiance
aujourd’hui et nous avons plu-

sieurs projets en route. Mais je ne
suispas dans l’attente, je prends
ce que la vie m’offre », affirme la

jeune femme qui déclare aussi

s’y sentir exactementà sa place,

au contact des gens.« Plus que

des automatismes en termes de
présentation, ce qui est génial,

c’est que je retrouve d’une saison
sur l’autre les proches des can-

didats. Ça devient une aventure

presque familiale pour moi car je
me suisbeaucoupattachéeàeux »,

confie-t-elle. Desvaleurshumaines

qu’lris Mittenaere tient également

à conjuguer à travers son action
humanitaire.« Ma bonne résolution

de 2022, c’est de m’accomplir dif-

féremment, de consacrer plus de

temps à mon associationVision du
monde et d’allerà la rencontre de
la petite fille que j’ai parrainée »,

explique celle que l’on retrouve

chaque jour sur les ondes de

Chérie FM dans Chérie Lunch.

Iris Mittenaere au Paradis Latin
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