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La pomme de MAC
Même si son nom signifie pomme en allemand,  
Iris Apfel a toujours la pêche... à 91 ans!  
Connue pour ses audaces vestimentaires  
et ses déclarations fracassantes, cette  
ancienne décoratrice est l’égérie de la  
marque de cosmétiques MAC depuis le début  
de l’année. Elle est devenue célèbre à 83 ans 
quand le Metropolitan Museum of Art de New York  
a organisé (en 2005) une exposition à partir de  
sa garde-robe. On pouvait y admirer des pièces 
uniques, créées par de grands couturiers comme 
Jean-Louis Scherrer et Geoffrey Beene. La 
visionnaire à grosses lunettes (avant Denis 
Gagnon) a fondé en 1950 l’entreprise de textiles 
d’intérieur et de design Old World Weavers,  
que fréquentaient Greta Garbo et Estée Lauder. 
Créatrice de tendances pendant plus de 
six décennies, elle a été la première, par exemple,  
à mixer tenues haute couture et accessoires 
ethniques. Comme quoi on peut être fashion  
à tout âge!

Les Rwandaises au pouvoir! 
Saviez-vous que le seul pays au monde où les 
femmes sont majoritaires au Parlement est le 

Rwanda? Elles représentent 56,3 % des députés:  
un record à faire rougir le Canada où seulement 
24,7 % des sièges sont occupés par des femmes.

Pricilla, reine des favélas
Pricilla Azevedo était très émue quand elle a reçu son trophée des mains  
de Hillary Clinton, lors de la dernière cérémonie de l’International Women of 
Courage Award, à Washington. Majore dans la police militaire de Rio de Janeiro, 
cette Brésilienne pourchasse les gangsters dans les favélas de la métropole 

depuis une dizaine d’années.  
 Son exploit L’arrestation  

des criminels qui l’avaient 
kidnappée et tabassée. 
 Sa plus grande réussite 

L’implantation de mesures qui  
ont enrayé le trafic d’armes  
dans le bidonville de Santa 
Marta, la communauté de  
10 000 habitants où elle  
est basée avec son unité. 
 Sa méthode Réduire l’usage  

de la violence et privilégier les 
contacts humains. Chapeau,  
la commandante!

Beyrouth, la 
Mecque de la 
reconstruction
On connaissait l’attrait 
des Brésiliennes pour 
la chirurgie esthétique. 
Aujourd’hui, ce sont  
les Libanaises qui  
ont le plus souvent 
recours aux services  
des plasticiens, dont  
le nombre a décuplé 
depuis le début  
des années 80.  
Une banque  
propose même  
un prêt finançant 
exclusivement  
les rhinoplasties, 
implants mammaires 
et autres interventions 
du genre. Le 
phénomène est tel  
que le gouvernement  
a lancé une opération 
visant à promouvoir 
le tourisme médical  
au Liban.

femmes d’ailleurs
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