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Après sa belle victoire lors de la
finale France du concours Éli-

te Model Look France à Milan en
Italie, Tristan détient aujourd’hui
tous les atouts pour rivaliser avec
les plus grands top-modèles. Avec
son 1,91 m et son allure de sportif

accompli, il a, en seulement quel-
ques années, gravi toutes les mar-
ches des podiums pour réaliser
son rêve.
Tristan est né à la Croix-Rousse il
y a 20 ans avant que sa famille
s’installe sur le territoire san-
priot. Dès l’adolescence, il se des-
tine à faire des études d’hôtellerie
et part en Savoie. Il obtiendra son
bac avec mention « bien ». « En-
suite, confie-t-il, j’ai exercé quel-
ques petits boulots dans ce domai-
ne, mais je n’arrivais plus à
retrouver une motivation pour ce
travail. »
Si Tristan est arrivé dans l’univers
de la mode, c’est bien « grâce à ma

cousine Mathilde. » La jeune fem-
me de 23 ans est en effet passion-
née par ce milieu et suit des cours
à Esmod à Lyon, d’où elle est
d’ailleurs sortie major de sa pro-
motion. « C’est pour ses travaux
pratiques qu’elle m’a choisi
comme modèle. J’ai alors com-
mencé des séries photographi-
ques. » Un choix qui semble-t-
il lui a porté chance.

Les vrais débuts, 
en mars 2015

En 2014, il signe un contrat
avec Enjoy, une agence lyonnai-
se. « Mais, cette dernière ne m’a
pas trop fait travailler. » En 2015,
il entre chez Décathlon où il s’oc-
cupe d’un rayon sport. « Et là,
c’est un pote qui m’a incité à
m’inscrire sur internet au con-
cours Élite Model Look. »
Et c’est au mois de mars de la
même année, qu’il met réellement
un pied dans le monde de la
mode. Il participe, à la Part-Dieu,
à son premier casting qu’il a
brillamment réussi. Puis
au niveau national,

à Paris, avant de rejoindre Milan
pour la grande finale 

internationale où il a re-
présenté la France. Sou-

tenu par ses parents, sa
sœur Alizée et son

frère Thibault, Tris-
tan ne rêve que
d’une seule chose :
« Pouvoir rivaliser
a v e c  l e s  p l u s
g r a n d s  m a n n e -
quins du monde »,
tout en reconnais-

sant que « le chemin
sera difficile. »

« Que Tristan garde sa
simplicité et surtout
qu’il reste comme il
est », lui a conseillé son
père. Un conseil appa-

remment bien reçu par
son fils qui s’est donné
une seule priorité : « Gar-

der la tête froide ».

Devenir l’un des visages
de l’agence Elite, son rêve

Dans quelques semaines, Tristan
va faire ses premiers pas sur les
tapis des Fashions Weeks et ce
sera pour lui une expérience riche
en émotions. 
Et qui sait, peut-être finira-t-il par

réaliser son rêve : « Devenir
l’un des nouveaux visa-

ges de l’agence Éli-
te. »
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S A I N T- P R I E S T  MODE

Le jeune Tristan Tymen top model 
des « Fashions Weeks » de demain
Vainqueur de la grande finale de 
l’agence Élite Model Look, le San-
Priot se prépare à participer à 
des défilés à travers le monde. 
Son parcours n’a démarré qu’en 
mars 2015.

�« Garder la tête froide » est l’une des priorités que s’est fixée le jeune mannequin 
Tristan Tymen. Photo Serge PHILIPPOT  

} Rivaliser
avec les plus grands 
mannequins
du monde. ~

Tristan Tymen

BRON
Travaux rue Jean-Jaurès
Jusqu’au 11 décembre, l’entreprise ETTP doit procéder à des travaux de
branchement GDF. La circulation de tous les véhicules se fera sur une chaussée
rétrécie, matérialisée par des panneaux, au droit du n° 57. La vitesse sera limitée
à 30 km/h

BRON

Le Bulgare aimait le parfum, il part en centre 
de rétention
En situation irrégulière, ce ressortissant bulgare de 47 ans a été pincé par 
les agents de sécurité des Galeries Lafayette de Bron lundi vers 13 heures 
alors qu’il tentait de sortir plusieurs boîtes de parfum, pour un préjudice de 
114 €. L’homme a été remis aux policiers du commissariat de Bron qui 
l’ont auditionné. Il a fait l’objet d’un rappel à la loi. Et il a été conduit dans 
un centre de rétention administrative avant sa reconduite à la frontière.

BRON
Travaux Rue d’Alsace
Jusqu’au 18 décembre, ont lieu des travaux de pose de canalisations pour le 
compte de ERDF. De 7 h 30 à 17 h 30, la circulation de tous les véhicules se fera
sur une chaussée rétrécie, en alternance, réglée par des feux tricolores.

Lundi, des ressortissants alba-
nais - 10 hommes célibataires 
et une famille de quatre per-
sonnes- ont assigné le préfet 
du Rhône en référé « liberté 
hébergement » au tribunal ad-
ministratif de Lyon. La déci-
sion du juge a été mise en déli-
béré.
Les demandeurs d’asile, qui 
occupent les espaces verts du 
22 rue Hélène-Boucher à Ter-
raillon, étaient accompagnés 
du Mrap (Mouvement contre 
le racisme et pour l’amitié en-
tre les peuples du Rhône). 
L’association et les Albanais 
ont saisi le juge afin qu’il som-
me « le préfet d’héberger les 
personnes fragiles à la rue », 

souligne le Mrap. Le référé re-
pose aussi sur un article du co-
de de l’Action sociale et des fa-
milles, qui dit que « toute 
personne en situation de dé-
tresse a droit à un héberge-
ment d’urgence. Toutes les 
personnes en attente d’une 
décision de l’Ofpra (Office 
français de protection des ré-
fugiés et apatrides) doivent se 
voir offrir des conditions d’ac-
cueil dignes, et donc un héber-
gement ». Avant l’audience, la
famille de quatre personnes a 
appris qu’elle allait être logée.
Pour rappel, huit familles 
avaient déjà été hébergées par 
la préfecture autour du 16 no-
vembre.

BRON JUSTICE

Albanais contre le préfet : le 
jugement en référé mis en délibéré
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