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Madonna et Will Smith n’ont aucun souci
à se faire. A Hollywood, une NOUVELLE
GÉNÉRATION de vedettes s’engage pour
les gens et pour l’environnement. Et, pour
beaucoup de ces jeunes, on peut dire que la
pomme n’est pas tombée loin de l’arbre.

Texte: Stephan Sutter

Willow Smith, 15 ans
Jaden Smith, 17 ans
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Leur engagement: Les Pinkett-Smith juniors sont ambassadeurs jeunesse de la fondation Project Zambian, qui s’investit en
Afrique pour 14 millions d’orphelins dont les parents sont morts du
sida. En plus, ils ont posé pour l’organisation américaine Buy Life,
qui vise à éradiquer le VIH en Afrique et en Inde.
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Le bémol: Willow et Jaden ont grandi en public, sont très extravertis et postent des messages abstraits sur Twitter. Même leur père,
Will, reconnaît qu’il leur a donné une éducation trop laxiste: «Je
pense que nous sommes allés un peu trop loin», a-t-il concédé.

GREEN FACTOR
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Green factor: La puberté n’est pas une période facile, même
quand on a des parents célèbres. Laissons à Willow et Jaden
quelques années pour se trouver.

Les note 10: Excellente performance! 9: Un modèle 8: Bravo pour l’engagement 7: Peut mieux faire 6: Bonne moyenne

GREEN FACTOR

Selena Gomez, 23 ans
	 
Battante: Elle grandit dans un milieu modeste, ses parents se
séparent tôt et sa mère, Mandy, actrice, peine à subvenir aux besoins
de sa famille. Selena se lance malgré tout également dans le showbusiness. Découverte lors d’un concours de talents Disney, la Texane
a joué dans beaucoup de séries télé. Cela a continué avec d’autres
films hollywoodiens, avec son groupe Selena Gomez & The Scene
et en tant que présentatrice. En 2013, elle s’est retirée de la vie
publique, car on lui a diagnostiqué un lupus, maladie auto-immune,
et elle a dû suivre une chimiothérapie. Selena Gomez, dont l’une des
meilleures amies est Taylor Swift, passe pour l’une des actrices
Disney les plus courageuses.
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pour la Ryan Seacrest Foundation, qui ouvre des studios de divertissement dans les hôpitaux pour enfants. Elle est membre de Friends
for Change, l’organisation de défense de l’environnement de Disney.
Avec son groupe, elle donne des concerts de bienfaisance, vient en
aide aux victimes de la tornade en Alabama, participe à un éprouvant
match de softball au Kansas pour lever des fonds. «Mon engagement
pour celles et ceux qui ont moins de chance que moi me tient très à
cœur. Même quand nous n’avions pas grand-chose, ma mère me rappelait qu’il y avait toujours des gens encore moins chanceux que
nous et qu’il était important de s’entraider», souligne Selena Gomez.
Le bémol: Pas grand-chose à redire. On a juste des doutes sur
sa relation à éclipses avec Justin Bieber.

Son engagement: A 18 ans, elle est la plus jeune ambassadrice
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), pour lequel elle
s’est rendue au Ghana, au Chili ou au Népal (photo). Elle s’engage

Green factor: Elle pourrait se contenter de mettre la main au
porte-monnaie, mais ce serait trop facile. Elle se rend au Sahel,
s’informe sur le travail de l’Unicef. C’est une grande vedette qui
n’hésite pas à mouiller la chemise.

Les vedettes soutiennent ces projets www.buylife.org www.metowe.com www.allittakes.org www.princes-trust.org.uk
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Talents multiples: Leurs parents sont les acteurs Will Smith
(Men in Black) et Jada Pinkett (Matrix). Les rejetons de ces deux
stars de Hollywood ont hérité de leurs supergènes: Willow tourne
avec son père I am Legend et décroche un Young Artist Award. Son
premier single, Whip My Hair, est disque de platine. Son grand frère
Jaden fait de la musique, de la photo, tourne des clips et fait sensation avec ses installations artistiques.
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Icône de style: Comme le temps passe! Il n’y a pas si longtemps, la fille de Madonna, reine de la pop, et de son entraîneur Carlos Leon traînait encore son non-look à l’école secondaire. Aujourd’hui, avec sa mère, elle gère leur marque de vêtements Material Girl
et s’impose comme une icône de la mode. Mais sa jolie tête est aussi bien faite: elle étudie la musique, le théâtre et la danse à l’Université du Michigan. Elle se repent sincèrement de ses péchés fashion:
«Porter des t-shirts avec des crânes sanguinolents, des pulls de
grand-mère et des cols roulés, ce n’était pas une bonne idée.»
GREEN FACTOR

Son engagement: Petite déjà, elle accompagnait régulièrement
sa mère au Malawi, où Madonna s’occupait d’un projet scolaire. Ses
demi-frère et sœur ont été adoptés en Afrique. Elle-même s’est rendue plusieurs semaines au Kenya, où elle a participé à la construction d’une école pour l’organisation Me to We.
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Le bémol: C’est un vrai caméléon. Elle a réussi haut la main sa
transformation d’écolière en nouvelle star. Mais la fille de Madonna
a pris goût aux tapis rouges dès le berceau.
Green factor: Aider les autres et s’aider soi-même, telle semble
être sa devise. Sa mère le confirme, Lourdes a le sens du commerce.
«Ma fille est très maligne et a une volonté d’acier. Comme moi.»
GREEN FACTOR
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Tuki Brando, 25 ans
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Secret: Sa vie commence sous d’horribles auspices. Sa mère,
Cheyenne, est enceinte de huit mois lorsque son oncle Christian tue
son père à Beverly Hills après une dispute. En 1995, il a 5 ans et le
suicide de sa mère le rend orphelin. Le jeune homme grandit à Tahiti, chez son grand-père, Marlon Brando, et sa dernière femme, Tarita Teriipaia. Il a délibérément évité de se lancer dans l’industrie cinématographique: «On m’aurait sans cesse comparé à mon
grand-père et trouvé moins bon que lui. Je voulais m’épargner cela.»
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Son engagement: Il se balade entre trois mondes. Chez sa grandmère Tarita, il profite du soleil, de la plage et fait du surf. Mannequin dans
les studios photo, il pose pour les plus grands, de Bruce Weber à Mario
Testino, ainsi que pour des marques comme Versace ou les montres Technomarine. Et, pour la bonne cause, il étudie la médecine à Bordeaux.

GREEN FACTOR
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Green factor: Il vient d’une famille célèbre mais, contrairement à d’autres vedettes, il protège sa vie privée. Son grand-père
Marlon l’a impressionné: «Il ne cessait de répéter qu’au lieu de brûler du pétrole ou du gaz, on ferait mieux d’utiliser des anguilles
électriques.»

Les note 10: Tout bon! 9: Un modèle 8: Bravo pour l’engagement 7: Peut mieux faire 6: Bonne moyenne

Rihanna,
28 ans

L’amie des bêtes: L’actrice allemande est aussi la fille de l’acteur,
réalisateur et producteur Til Schweiger. Avec l’organisation Peta, elle se
bat pour interdire les animaux sauvages dans les cirques. «Les éléphants ne font pas le poirier spontanément, pas plus que les tigres ne se
dressent sur leurs pattes arrière.»

Généreuse: A 18 ans, la reine
de la pop (Loud) lançait l’association Believe, qui vient en aide aux
enfants. Pour rendre hommage à
ses grands-parents, Clara et Lionel
Braithwaite, elle a créé en 2012 la
Clara Lionel Foundation, organisation qui œuvre également pour le
bien des enfants.

GREEN FACTOR
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Maddox
Jolie-Pitt, 14 ans

Ellen
Page, 29 ans

Calme: L’aîné de Brad et Angelina n’avait que 7 mois quand
elle l’a adopté. Il a marché très tôt
sur les traces de ses parents. Au
Cambodge, où il est né, la fondation MJP œuvre à préserver les
forêts, la sécurité alimentaire et la
propreté de l’eau.

Féministe: En 2008, elle était
nominée aux oscars mais, ces derniers temps, elle a surtout travaillé
pour le cinéma indépendant. Dans
The East, elle joue le rôle d’une
activiste écolo. Depuis son coming
out, la Canadienne défend les trans,
se bat contre la violence domestique et pour les droits des femmes.

GREEN FACTOR
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Georgia M.
Jagger, 24 ans

Shailene
Woodley, 24 ans

Un modèle: La fille de Mick
Jagger et Jerry Hall assiste
volontiers à des manifestations
caritatives. Elle pose régulièrement pour Vivienne Westwood et
on l’a notamment vue dans Save
the Arctic, la campagne que la
créatrice a lancée avec Greenpeace.

Hippie: Elle mange bio,
fabrique son dentifrice et porte
souvent des vêtements de seconde
main. En ce moment, elle est
certainement la plus écolo des
vedettes de Hollywood. Avec sa
mère, Lori, elle a fondé All It
Takes, qui permet à des familles
pauvres de partir en vacances.

GREEN FACTOR
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Rumer
Willis, 27 ans

Le bémol: Il assiste aux plus grands défilés de mode, s’habille
en Prada et en Versace. Mais, au fond du cœur, il est resté proche de
la nature. Son endroit préféré est Tahiti. Après tout, en polynésien,
Tuki signifie «battement de cœur».

GREEN FACTOR

Luna Schweiger, 19 ans

GREEN FACTOR
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Jennifer Lawrence, 25 ans

Réactive: On s’est souvent
moqué du physique de l’aînée de
Bruce Willis et Demi Moore mais,
depuis qu’elle a remporté l’émission télévisée Danse avec les
stars, elle a pris confiance en elle.
Elle s’engage pour la CroixRouge et la Fondation Elton John.
GREEN FACTOR
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Pas compliquée: Elle a grandi à la campagne – «Chez moi, on
ne pensait qu’à creuser des trous
dans la forêt et à couper du bois» –
et se montre si empotée sur les
tapis rouges qu’elle fait rire.
Dosomething.org et Feeding
America lui tiennent très à cœur.

Les vedettes soutiennent ces projets www.makeitright.org www.kidswithacause.org www.littlekidsrock.org www.thelunchbox.org

Photos: Ullstein Bild, Dukas (5), WENN.com, A-way!/Allphoto
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Lourdes Ciccone, 19 ans
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Vanessa
Hudgens, 27 ans

GREEN FACTOR

Photos: FilmMagic, face to face, Getty Images (2), WireImage, GC Images, Jack Shea/Starshots/Broadimage, Breuel-Bild
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Hayden Panettiere, 26 ans

Exotique:
Physiquement,
elle tient beaucoup de sa mère,
une Philippine de Manille. Ado,
son rôle dans High School Musical l’a rendue célèbre. L’actrice
soutient l’organisation Stand Up
To Cancer. Son père vient de
succomber à cette maladie.
GREEN FACTOR
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Ouverte: La compagne du
boxeur Wladimir Klitschko a connu
le succès en tant qu’actrice avec la
série Heroes. Elle s’engage dans la
protection des baleines et des dauphins. Après la naissance de sa fille
Kaya, elle a évoqué sa dépression
post-partum, ce qui a donné du courage à beaucoup de femmes.

Miley
Cyrus, 23 ans

Jesse McCartney, 28 ans

L’effrontée: En 2008, elle
chante Wake up America. A
l’époque, elle porte encore une
sage crinière brune, mais appelle
déjà à la protection de notre mère
la terre. Depuis, fini la douce Hannah Montana, Miley Cyrus a fondé la Happy Hippie Foundation
pour les sans-abri.

Précoce: A 7 ans déjà, il jouait
dans des comédies musicales, puis
on l’a vu dans la fameuse série télévisée américaine La force du destin.
Aujourd’hui, il est acteur, chanteur
et auteur-compositeur. Il soutient
Little Kids Rock, qui offre des instruments et des cours de musique à
des adolescents.

GREEN FACTOR

7

Patrick
Shriver, 22 ans

Hilary
Duff, 28 ans

Correct: A 15 ans, il fonde
une fabrique de vêtements et redistribue une partie de ses bénéfices. L’acteur roule pour les personnes handicapées. Lorsque sa
mère, Maria, et son père, Arnold
Schwarzenegger, se séparent, il
décide de porter le nom de sa
Mummy par solidarité.

La fille saine: Sa carrière a démarré avec une série pour enfants
Disney. L’actrice habite à Beverly
Hills, où on la croise avec un tapis de
yoga sous le bras ou chez le marchand de quatre-saisons. Manger sainement est important dans sa famille;
sa sœur Haylie tient un blog culinaire
intitulé «The Real Girl’s Kitchen».

GREEN FACTOR
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Katy
Perry, 31 ans

Kristen
Stewart, 25 ans

Démocrate: Pour l’Unicef,
elle joue les gentilles présentatrices météo, montrant comment
le changement climatique influence la vie des enfants et invitant les puissants à agir. La chanteuse soutient la fondation Make
It Right et la candidature de
Hillary Clinton.

Discrète: A 12 ans, elle joue
dans Panic Room aux côtés de
Jodie Foster, puis Twilight la rend
célèbre. L’actrice reste en retrait
des feux de la rampe. Un prince a
payé 500 000 dollars pour la rencontrer et elle a offert l’argent aux
victimes d’un ouragan.

GREEN FACTOR
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Les note 10: Tout bon! 9: Un modèle 8: Bravo pour l’engagement 7: Peut mieux faire 6: Bonne moyenne

