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IRENE
SALVADOR
« Il est grand temps de rallumer les étoiles » Guillaume Apollinaire I
« The time has come to light the stars again »
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Irene Salvador,

Mannequin, chanteuse, écrivain…
Une femme passionnée et engagée

Irene Salvador au Royal Ascot.

Irene commence très jeune sa carrière de mannequin. Elle est repérée à l’âge de
14 ans. A 19 ans, elle signe un contrat avec une agence de mannequinat à Paris,
suspendant ses études de philologie française qu’elle suivait à l’université de
Barcelone.
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repérée à l’âge de 14 ans.
A 19 ans, elle signe un

contrat avec une agence de mannequinat à Paris,
suspendant ses études de philosophie française
qu’elle suivait à l’université de Barcelone.
Dans ce milieu difficile, elle mûrit vite « c’est
nécessaire lorsque l’on sort tout juste de l’adolescence et que l’on travaille avec des adultes de
40 à 60 ans. Dans ce métier il faut être sensible,
car on ne réussit rien sans sensibilité, mais pas
fragile » nous explique-t-elle. Elle réussit parfaitement cet équilibre délicat.
Grande, les cheveux bruns, un visage de
caractère, Irene n’a pas la beauté lisse et parfois
fade qui caractérise les mannequins de magazine.
Sa détermination et sa rigueur lui permettent de
décrocher de nombreux contrats qui n’étaient
pas faits pour elle. Sur les conseils de sa maman,
elle-même mannequin, elle travaille dur « Elle m’a
appris le sens du travail et la ponctualité mais
aussi à rester moi-même malgré les réalités de
la vie publique » détaille-t-elle dans un sourire.
Au fil des années, Irene défile pour les plus
grands : Christian Dior, Hermès, Jean-Paul
Gaultier, Givenchy…et pose pour tous les grands
magazines de mode.
Pour autant, Irene parvient à garder sa spontanéité et sa fraîcheur d’enfant. Elle reste naturelle,
ouverte, rayonnante, parfois candide, dégageant
une énergie positive et solaire.
Pendant les défilés, elle et ses copines manne-

Irene, son père Don Enrique et sa sœur Maria

quins chantent entre elles pour détendre l’atmosphère. Voyant les compliments qu’elles suscitent,
Irene et deux de ses amies décident de fonder
le groupe «Models». Ensemble, elles enregistrent
une reprise du titre «Fame». Le morceau connaît
un succès international et se voit récompensé
d’un disque d’or. Elles partent alors en tournée
dans le monde entier.
Après quelques années au sein du groupe, Irene
se lance seule dans l’écriture de chansons et sort
un single en espagnol, sa langue maternelle.
A la même époque, le même sens des défis et
son goût de l’aventure la poussent à participer
au Rallye Aïcha des Gazelles, un rallye-raid horspiste 100% féminin, avec une navigation à l’ancienne, à la boussole et sans GPS. Irene participe
à deux éditions successives. « Ce rallye permet
de voir qui on est, tout ressort. On doit faire face
aux réelles difficultés de la compétition. En un
mot, c’est un bon apprentissage de la vie » nous
raconte-t-elle, marquée par cette expérience.
Au Maroc à l’arrivée du Rallye Aicha des Gazelles.
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Irene et Edouard de Rothschild en Italie.

6

Avec Campus sur la plage de Deauville.

Au-delà du défi personnel et de l’aventure

roman engagé, récompensé par le Prix Littérature

humaine qu’il représente, le Rallye des Gazelles

Jeunesse. Il raconte l’histoire du jeune Marco,

est également une œuvre humanitaire. Une

retrouvé bébé sur la côte méditerranéenne et qui

caravane médicale itinérante dispense plus de

découvre en grandissant son rôle de gardien des

8 000 consultations médicales pendant les 8

océans.

jours de compétition. Par ailleurs, de nombreux
programmes sont mis en œuvre en direction des
populations locales.

Ses réflexions qui parsèment le roman sont issues
d’un important travail de recherche sur les courants
marins, le changement climatique, la biodi-

L’engagement civique et associatif d’Irene est

versité… Elle cherche à éveiller les consciences

profond. Il répond à la sensibilité et à la soif de

des jeunes lecteurs et de leurs parents à la beauté

justice dont on la sent emplie.

et à la fragilité de la nature et de notre écosystème.

Irene soutient , entre autres, l’association Les Petits

Quant à ses descriptions splendides, elle les tire

Princes qui aide les enfants malades à réaliser

des paysages méditerranéens qu’elle connait

leurs rêves.

bien, elle qui a grandi pieds nus sur le sable, les

Elle s’engage aussi en faveur du bien-être animal,
notamment celui des chevaux, dont elle est
passionnée, et des chiens, soutenant l’association
Galgos qui vient en aide aux lévriers espagnols
souvent maltraités dans le sud de l’Espagne.

galets et les rochers de la côte espagnole. A ce
moment de notre rencontre, Irene nous parle de
ses souvenirs d’enfance : « avec ma sœur Maria
nous plongions en apnée le long des rochers de
la Costa Blanca. S’offrait à nous une magnifique
faune aquatique. Aujourd’hui encore, lorsque je

L’écologie est également une cause qui lui tient à

m’approche de la mer, je retrouve les sensations

cœur. C’est notamment pour cela qu’elle publie,

de mon enfance : l’odeur de l’écume salée, la

en 2015, Les Gardiens de l’Océan, un magnifique

liberté, les défis. »
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Au large des Îles Grecques, (passionnée des Mers & Océans)
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Irene et la famille Bensadon, joueurs professionnels de Polo.

La Normandie a su conquérir cette fille de la Méditerranée. Irene aime ses
plages, qu’elle parcourt à cheval ; tôt le matin avec des chevaux de polo ou
plus tard avec des chevaux d’obstacles. Le cheval ? « Il fait partie de ma
vie ». Elle nous décrit alors « son instant magique », « le cheval me voit et
se dirige vers moi pour partager une balade en toute complicité avec ma
chienne ».
Elle découvre aussi avec bonheur le Pays d’Auge, ses collines, sa lumière,
et ses habitants qu’elle aime à comparer à des Vikings aux abords parfois
abrupts mais à l’amitié si vraie et si fidèle.
Irene vient régulièrement dans la région avec son compagnon, Édouard de
Rothschild, qui possède un haras près de Deauville, et leur fils de dix ans,
Louis. : « El Amor de mi vida ». Si son compagnon, homme d’affaires et
président de France Galop, consacre une grande partie de son temps à la
célèbre institution qu’il modernise face aux nouveaux défis des jeux en ligne,
il est surtout très attentif au bien-être de sa famille. « La famille, c’est l’amour,
c’est tout ce qui compte » nous confie-t-il.
Lorsqu’il s’agit de conclure notre rencontre, Irene nous souffle : « Je réalise
chaque jour mes rêves d’enfant. Même s’ils nous paraissent parfois inaccessibles, nous pouvons les réaliser. Il faut y croire et avoir la volonté de réussir. »

Irene Salvador soutient les associations :
www.petitsprinces.com

www.association-galgos.fr

www.rallyeaichadesgazelles.com
Dans l’eau avec « La Ruleta », jument de Polo.
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Irene et Luna au Haras.

Sa mère, Doña Amparo, dans les années 70.
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Irene et deux Galgos rescapés.

Campus, Irene et Luna.

Louis à 7 ans avec Prince en Normandie.
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Irene Salvador
top model, singer, writer…

Avec sa mère a 2 ans

Irene à 8 ans.

Irene à 12 ans.

Irene à 4 ans en Espagne.

Irene et sa sœur, Maria.

Irene et sa mère au Brésil.

A portrait
of a passionate woman
Irene was only 14 when she began her career as a model. She was born and raised in Valencia, Spain
but at just 19 she got a contract with a modeling agency in Paris.
Over the years Irene worked with Christian Dior, Hermès, Jean-Paul Gaultier, Givenchy…and posed for

Irene à 20 ans.

all major fashion magazines.
She had to grow up fast. She was lucky enough to benefit from her mom’s advice. Herself a model, she
was able to pass her daughter work ethic and teach her the importance of punctuality and other crucial
values.
However, Irene managed to keep her spontaneity and her freshness. To this day she remains natural,
open, radiant, remarkably sincere and straightforward.
With a group of other young models, she used to sing between shows to lighten the moon. One day she
and two other friends decided to launch a band, called “Models”. Together they recorded a single that
soon won a gold record. She also wrote a few songs on her own in Spanish.
Irene loves challenges and adventure. Twice she took part in the Rallye Aïcha des Gazelles, the only
women’s rallye raid in the world that takes place 100% off-road, with no GPS and just old-school
navigation.
Irene is a committed woman with many important goals. She supports various associations and causes,
notably in favor of animal welfare.
Ecology is also close to her heart. It inspired her to write a book “The Guardians of the Ocean”, an
adventure novel that seeks to awaken the consciousness of young reader to the beauty and fragility of
nature.
Normandy also won the heart of this Mediterranean girl. She often comes here with her companion
Edouard de Rothschild, who owns a stud near Deauville, and their ten-year-old son, Louis.
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Irene et Louis à 3 ans.

