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Double face
A la fois comédien et mannequin,
notre jeune compatriote consacre
la majeure partie de son temps au

métier d’acteur. 
On le retrouve comme tête
d’affiche dans la saison 2

d'Hollywood Girls sur NRJ 12.

Arthur Jugnot,  séducteur et 
Vincent Rottiers, acteur rebelles
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NOTREcouverture
“Hommes chics partagent endroit rock et
raffiné, entre boutique unique et cabinet
de curiosité”. C’est à peu près ce genre
d’annonce qui devrait accompagner l’ou-
verture de l’espace d’Igor Divetain-
Vadim*, parisien à la dégaine de Pete
Doherty (version propre et clean), esthète
averti et accessoirement petit fils de
Catherine Deneuve dont il a le charisme
et l’élégance. Pourquoi Bruxelles et pas
Paris ? Parce que l’exception est ici. Parce
que le mâle Bleu Blanc Belge ne vit pas au
même rythme que son homologue de la
Rive Gauche, parce qu’il prend le temps
de composer ses propres codes. Moins
suiveur, moins pressé, plus créatif et
ambitieux. 

C’est aussi pour ça qu’il existe ici des maisons
comme Degand, Crossword ou Bouvy ou la
relève est assurée des deux côtés de la vitrine.
Comme un bien patrimonial, le style se trans-
met. Dans les coutures, les revers, les matières.
Chaque détail, de la voiture aux goûts musi-
caux, du rasage à la montre. La classe natu-
relle, la maîtrise de la cadence. Pas de précipi-
tation. Le juste ton. Quelque chose que les
hommes tiennent de leur père, quelles que
soient leurs relations, leurs inspirations, voire
même l’absence de pardon…
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LA COQUETTERIE, 
une affaire de famille

édito de Juliette Debruxelles

TAG Heuer
Le chic posé, le détail pensé, 

la précision condensée dans un
boîtier mythique pour ce modèle

Carrera 17 Chrono Jack Heuer 80ème

anniversaire,  parfait pour suivre le
rythme des hommes d’aujourd’hui. 

www.tagheuer.com

Pour Matthias, le rêve de devenir
acteur est devenu réalité. il tourne
en ce moment en France dans le
prochain film de Jérôme Jacob, 
Le Berceau des Ombres

*Concept Store Divetain
12 rue Léon Lepage  - 1000 Bruxelles

www.divetain.com
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L’énergie d’un champion

interviewexclusive

MATTHIAS POHL

Entretien Matt Panozzo

Matthias Pohl, vous semblez
heureux professionnellement et
personnellement ?
Il faut bien l’avouer, je vis une
période merveilleuse de ma vie
depuis quelques années. Mannequin
depuis l’âge de 16 ans et profession-
nel depuis mes 18 ans, je n’ai pas
arrêté de bosser. Depuis mon
enfance, le cinéma était un rêve plu-
tôt inaccessible à mes yeux… qui est
devenu une  réalité. Je suis énormé-
ment de cours de comédie et d’art
dramatique. Depuis 5 ans cela com-
mence à se concrétiser. Je com-
mence à voir des contrats tomber. 
A ce jour, j’ai joué dans 15 courts
métrages et trois longs métrages
dont l’un avec le rôle principal. 
Avez-vous le sentiment d’avoir déjà
un bilan positif depuis votre sortie
victorieuse de Secrets Story ?
Oui, je n’ai pas chômé et surtout je
n’ai pas surfé sur cette vague. Je suis
doublement heureux car on ne parle
pas de moi en tant qu’ancien candi-
dat de télé réalité mais bel et bien en
tant que comédien, même si je ne
peux pas renier ma participation à
Secret Story.  
Vous n’êtes pas resté sur la touche
avec cette étiquette ! 
Non, je n’en ai pas souffert. Je vou-
lais effacer cette image avant toute
chose. Aujourd’hui, c’est fait. Petit à
petit, j’avance dans le monde du 7ème

art. 

Matthias Pohl est un homme heureux. Passionné de cinéma depuis sa plus tendre enfance, notre compatriote n’a jamais
déconnecté de sa passion. A 32 ans,  il a déjà tourné 15 courts métrages et 3 longs métrages. Des débuts en demi-teinte qui
aboutissent aujourd’hui à des rôles avec plus d’épaisseur sur la grande toile blanche. Emouvant dans ‘Manos à Manos’ et
déterminant dans ‘The Hot Potato’ l’ancien champion des rings qui entame un troisième film cette année prouve qu’il peut
sauter d’un rôle à l’autre. Action. 

Le cinéma vous regarde-t-il un peu
de travers à cause de cette
étiquette ?
Il est vrai que, lorsqu’ils ne vous
connaissent pas, il y a très vite un
amalgame. Il me faut discuter avec
les réalisateurs et producteurs pour
montrer à quel point je suis profes-
sionnel et sérieux dans mes
démarches et dans mon travail à
l’Actors Studio.
‘Sans issue’ était votre premier film?
C’était mon premier long métrage de
film d’action. Hélas, il a été arrêté
pour manque de budget. Là par
contre, j’en ai souffert. C’était un
échec, même si c’était indépendant
de ma volonté. Je m’étais beaucoup
investi dans le film. Que ce soit au
niveau du personnage ou de l’entraî-
nement physique. On avait com-
mencé le tournage. C’était un film
qui se déroulait en deux parties. La
première partie, c’est-à-dire 75% du
film, devait durer moins de 60 jours.
Ensuite, on devait faire une pause de
2 mois et demi pendant laquelle je
devais prendre au moins 5 kilos de
muscles pour bien démarquer mon
personnage, avant et après son 
incarcération. Les lieux de tournage
? Principalement en Belgique et sur-
tout à Bruxelles et ses  alentours. 
Je vous l'ai dit, c'est un film 100%
belge! Bref, j’ai pris un coup de
poing en pleine figure ! 

La petite vie tranquille, je ne connais pas. J’ai toujours mené
un véritable parcours du combattant pour réussir 

‘‘

‘‘

Mais bon, cela ne m’a pas mis KO.
J’ai trop de volonté. 
Vous avez ensuite enchainé avec un
second film britannique ‘The Hot
Potato’
Effectivement. Une belle aventure,
même si je n’avais pas le rôle princi-
pal. Le casting était riche avec des
acteurs britanniques. Moi, je donnais
la réplique à Ray Winston qui est
une super star. 
‘ The Hot Potato’, un film anglais de
Tim Lewiston est tiré d’une histoire
vraie ?
C’était en 1967, une bande de trois
personnes ont subtilisé de l’uranium
dans une usine pour s’enrichir sans
savoir à l’époque que c’était irra-
diant. Ils se sont retrouvés avec
l’uranium qui valait des millions et
ont été dépassés par les événements.
Ils n’arrivaient pas à vendre leur 
uranium. Bref, ils ont traversé toute
l’Europe et sont finalement tous
décédés d’un cancer foudroyant. 
Je jouais le rôle d’un policier belge
qui sauve tous les protagonistes
principaux du film.
Comment avez-vous obtenu votre
participation ?
Le film se tournait dans toute
l’Europe dont une partie en
Belgique. Donc, j’ai passé le casting
chez nous. J’ai auditionné et ils
m’ont pris. 



Qu’est-ce qui vous a poussé à
devenir comédien ?
C’était un rêve de gosse. La grande
toile blanche m’a toujours fascinée.
Jadis, je n’avais ni le temps ni l’argent
pour suivre des cours de comédie.
L’acteur qui m’a fasciné quand j’étais
jeune c’est notre compatriote Jean-
Claude Van Damme. Un bel exemple
de la réussite avec une détermination
à toute épreuve.  
Il est parti aux Etats-Unis en ne 
parlant pas anglais et sans un franc
en poche. Il a prouvé que lorsqu’on
désire quelque chose de tout son
cœur, on peut réaliser son rêve. 
Et si vous deviez choisir entre 
le cinéma et le mannequinat ? 
Je vous répondrais sans détours : 
le cinéma. Vous savez, il y a quelques
années, j’ai été un peu saturé du
mannequinat. Vous arrivez à une
séance photo et vous n’êtes qu’un
pion ! Tout le monde a déjà son idée
en tête. Bref, vous êtes juste un man-
nequin de mode qui n’apporte rien
au projet. Par contre, au cinéma,
même si le réalisateur est pointilleux
et qu’il a  beaucoup d’exigences, c’est
quand même votre âme qui est pré-
sente. Votre personnalité apporte
quelque chose au projet. Attention,
je précise, je ne crache pas sur ma
profession de mannequinat qui m’a
fait vivre durant des années. J’ai de
merveilleux souvenirs et j’espère en
avoir encore… mais le cinéma à ma
préférence. 
Vous êtes un champion des rings en
boxe pieds poing. Votre but ne
serait-il pas de devenir un héros de
films d’action ?
Personnellement ce sont les films
que j’aime. Un coup de poing ou un
coup de pied, c’est un langage uni-
versel. Hélas, souvent les acteurs de
films d’action sont vite catalogués
dans leur registre. Moi, si ma bonne
étoile me suit, j’aimerais bien pou-
voir démontrer que j’ai une palette
plus large dans mon jeu d’acteur. 
Et ne surtout pas porter une éti-
quette bien précise. Regardez Brat
Pitt, au début de sa carrière, il a
d’emblée cassé son image dans divers
films afin de ne pas être le stéréotype
du jeune beau gosse. 
Comme Mickey Rourke, pourriez-
vous enjamber les cordes de
chanvres et poursuivre une carrière
de mannequinat et de comédien ?
Honnêtement, non. Déjà, Mickey
Rourke était capable de vivre de son
sport, ce qui n’est pas le cas en
Belgique. C’est la raison pour
laquelle j’ai raccroché les gants
même si je me débrouillais pas mal
dans ma discipline dans laquelle
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Tout semble bien marcher pour
vous. Vous entamez un troisième
film «  Le Berceau des ombres »
dans lequel vous avez le premier
rôle ?
Oui. Je joue Evans Berli, un profes-
seur en parapsychologie. J’ai
démarré le tournage il y a quelques
jours. Le 29 septembre exactement
sous la houlette de Jérôme Jacob
dont le dernier film a été sélectionné
au festival de Cannes dans la catégo-
rie court-métrage. On ne trouvera
pas d’acteurs connus dans le film. Ils
ont tous de l’expérience mais n’ont
pas de notoriété. C’était une volonté
de la société de production. La sortie
du film est prévue en mars 2013
De quoi parle le film ?
C’est un film fantastique qui œuvre
sur le sentiment de l’angoisse :  l’his-
toire d’une équipe spécialisée dans le
paranormal qui va faire une enquête
dans un vieux bunker où il y a eu
une disparition. Ils vont bien évi-
demment être confrontés à des
choses qui vont les dépasser. 
Ressentez-vous la pression d’avoir
un film sur vos épaules ?
J’ai souvent eu des rôles principaux
dans des courts métrages qui s’éta-

Tête d’affiche
Matthias se glisse dans le

costume d'une star
Hollywoodienne qui fera

tourner la tête des filles dans
la saison 2 d’Hollywood Gilrs
qui s'annonce d'ores et déjà

explosive..

laient sur quelques jours. Là, vous
ressentez une certaine pression “Est-
ce que j’ai bien fait ça ? Est-ce que j’étais
à la hauteur ? Ai-je réussi à sortir l’émo-
tion du personnage qu’on attendait de
moi?”. Bref, je me posais un tas de
questions. Ici, c’est bien évidemment
amplifié. Nous tournons plus de 20
jours avec 10 à 12 heures de tour-
nage par jour. De plus, un film qui
repose sur vos épaules c’est une
énorme responsabilité. Vous avez
toute une équipe avec vous.  Le film
doit marcher et ça c’est une énorme
pression et un énorme challenge.
Avec mon tempérament, je serais
tenté de dire que pour moi, c’est
plus que motivant. 

Quel est votre rapport à la peur ?
Je suis un angoissé du futur. Depuis
l’âge de 18 ans, je travaille dans le
milieu artistique. Croyez-moi, on ne
sait jamais de quoi sera fait demain.
J’ai développé une appréhension sur
l’avenir. Pas une peur mais des
doutes. Constamment, je me remets
en question. Sinon, en dehors de ma
profession, peu de choses me font
peur dans la vie. Sauf celle de déve-
lopper une maladie incurable.   
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pour moi. Rester honnête. Etre reconnais-
sant. Ne pas oublier ceux qui vous ont aidé
un jour dans votre vie. Faire attention aux
gens qui sont réellement proches de vous
comme votre famille, votre femme et vos
amis. Ne pas fuir les problèmes mais les
affronter. Savoir pardonner ou s’excuser,
écouter.  Bref, les choses importantes de la
vie au niveau des relations humaines. 
La réussite, les voyages contribuent à votre
épanouissement mais le plus important c’est
d’être heureux. Avoir une vie saine. Passer
du temps avec ceux qu’on aime vraiment.  
Dans vos shooting photos, vous n’hésitez
pas à vous dénuder ?
Mon rapport avec la nudité est purement
artistique. De plus, on ne m’a jamais vu nu
comme un vers. Mais si demain je devais
faire une scène d’amour importante pour un
film, ce serait différent mais il faut que cela
serve le scenario. Je ne ferais pas une scène
de nu juste pour faire une scène. Pour
appuyer un scenario qui est solide, oui. 
Vous pensez aussi monter sur scène 
devant un public ? 
Oh oui. J’aime beaucoup le travail sur une
scène. Je l’admire même. C’est là que vous
exercez votre métier. C’est aussi une belle
manière de montrer votre crédibilité aux
gens du métier. Et puis le théâtre vous
apporte une belle évolution intelligente.
Mais je suis avant tout un passionné de
cinéma mais pourquoi pas. La scène est
quelque chose qui me taraude l’esprit mais
chaque chose en son temps. 
Vous avez une énergie et une détermination
à toute épreuve. Quelle est l’origine de vos
ambitions ?
De mon éducation. J’ai aussi eu une enfance
assez pauvre. Donc l’envie de réussir était
omniprésente chez moi. Ma hantise était
de ne pas arriver à joindre les deux
bouts.  Rien ne m’a jamais été servi sur
un plateau. J’ai toujours dû me battre
pour y arriver. Des coups, j’en ai pris.
Que ce soit sur le ring ou en dehors. 
Le sport m’a donné aussi cette disci-
pline que j’applique dans tout ce que
j’entreprends.
Vous pourriez tourner le dos à vos
passions en envisageant une carrière
aux antipodes de votre carrière
actuelle ?  
Non. Pour moi, le but d’une vie,
outre de réussir sa propre vie, c’est
de pouvoir vivre de sa passion.
C’est ce que j’essaie de faire et petit
à petit j’y arrive. Même si cela doit
prendre encore quelques années…
je ne lâcherai pas facilement. 
Au fait, vous êtes fier de votre
parcours ?
Fier ? Non, juste content de mon
début de parcours. Mais j’espère arriver
beaucoup plus loin, et je vise beaucoup plus
haut. Je suis jeune et j’ai beaucoup à
apprendre, mais j’en veux.

Tension de
Nourredine
Zerrad aka Noon
Point d’Honneur
de E Vaudrey 
Cycle de Juanita
Rodriguez
Onzaga
Chasse interdite
de Julien Libert
Mano à Mano de
Soko Reka

Classe
mannequin

Belge d’origine
allemande, ses facultés

linguinstiques 
-il parle couramment le

français, l’anglais et
l’allemand- lui sont

d’une aide précieuse
dans sa carrière

j’avais décroché un titre de vice-
champion de Belgique chez les pro-
fessionnels. Cela me coûtait beau-
coup plus d’argent que ce que cela
pouvait me rapporter. 
Matthias, doit-on comprendre que
vous avez fait le parcours du
combattant pour arriver à votre but,
celui d’être sur une grande toile
blanche ? 
Depuis l’âge de 15 ans ! Je n’ai
jamais eu la vie facile même si je ne
manquais de rien à la maison. Très
tôt j’ai commencé à travailler. Très
tôt, j’ai dû trouver de l’argent. Ce
n’était pas une envie, mais bel et
bien une obligation. Le chemin n’a
pas toujours été facile. 
A 30 ans, votre métier de
mannequin est sur la fin, non ?
Pas vraiment, bien au contraire, c’est
même une bonne période de travail
pour un mannequin. 
Quelles sont vos valeurs essentielles
dans la vie ? 
D’avoir du respect pour les gens.
C’est quelque chose d’important

Courts
métrage 

Série
Française 
Angelys série
française
fantastique
Via Crucis série
Medievial 
Girl Hollywood
NRJ 12 

Filmo-
graphie 
2010
Sans issue  de
Abdelillah Bard
2011
The Hot Patatos
de Tiw Lewiston
2012
Le Berceau des
Ombres de
Jérôme Jacobs
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Jeu de cartes
Mon rapport avec la nudité est

purement artistique.















Matthias POHL
« Je pars m’installer à Miami ! »

L’émission de TF 1 « C’est quoi l’amour ? » a suivi le gagnant de « Secret 
Story 2 » durant deux jours à Bruxelles. L’occasion d’évoquer sa romance 

avec Gabriella et son envie de percer au cinéma. Nous étions là aussi.

Comment avez-vous atterri dans « C’est quoi 
l’amour ? » ?

C’est la production qui m’a contacté. Ils tour-
naient un sujet intitulé « Amour et télé-réalité 
font-ils bon ménage ? ». J’aimais le concept et je 
connaissais l’émission, que je trouve bien faite. Je 
ne suis pas comme toutes ces « stars d’un soir » 
prêtes à accepter n’importe quoi pour passer à la 
télé. Là, je trouvais le thème sympa. Et on a 
aussi abordé ma passion pour le sport et le cinéma.

L’équipe de tournage est venue jusqu’à 
Bruxelles ?

Oui. Ils m’ont suivi 48 heures dans mon quo-
tidien. J’ai donc évité toute dispute avec Gabriel-

la devant les caméras. (Rires.) Plus sérieusement, 
les téléspectateurs vont pouvoir me découvrir lors 
de mes cours de comédie ou de mes entraînements 
avec ma compagne, mais aussi dans notre inti-
mité, à la maison. Il y aura également des sé-
quences sur mon fi lm et ma rencontre avec Jean-
Claude Van Damme.

Vous qui avez refusé toutes les propositions 
télé jusque-là, pourquoi avoir accepté cette 
fois-ci ?

Je l’avoue, j’avais une petite appréhension au 
début. J’avais peur qu’ils se moquent, que cela vire 

à la parodie. Mais l’émission de Carole Rousseau 
est très sérieuse. Ils m’ont abordé en me disant 
qu’ils étaient intéressés par moi justement car 
j’étais un des seuls candidats à n’avoir pas accepté 
n’importe quoi. J’ai été approché pour faire « Les 
anges de la télé-réalité ». J’étais partant, mais, au 
dernier moment, j’ai fait marche arrière. Même 
si l’émission a cartonné en France, je suis très 
content de ma décision. Etre fi lmé 24 heures sur 
24 juste pour être fi lmé ne m’intéresse plus.

Dans le reportage, on vous voit très proche 
de Gabriella. C’est réellement la femme de 
votre vie ?

Oui. C’est la future mère de mes enfants. Mon 
double au féminin. A mes yeux, elle est la femme 
idéale. Nous avons d’ailleurs décidé de nous 
marier. Nous n’avons pas encore arrêté la date 
précise, mais nous connaissons déjà le lieu : les 
Seychelles…
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Gabriella et Matthias, entourés de 
toute l’équipe de tournage de TF 1.

Coulisses
Interview : Maxime Quentin – Photos : Robert Lo Savio
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L’émission nous apprend que vous projetez 
de vous installer à Miami ! 

Oui, c’est vrai. Je vais y habiter avec Gabriel-
la et un couple d’amis. Mon physique correspond 
assez bien à celui des mannequins qu’ils re-
cherchent là-bas. Puis, à Miami, il y a aussi un 
Hollywood. Bien évidemment pas comparable à 
celui de Los Angeles, mais il y a beaucoup de 
grands studios…

Pourquoi ne pas aller directement à Hol-
lywood dans ce cas ?

C’est un milieu très dur, une vraie jungle. Je 
préfère commencer à Miami, où la concurrence 
sera peut-être moins rude. Et j’y ai déjà mon chez-
moi. Avec Gabriella, nous avons acheté une 
maison trois chambres de 135 mètres carrés, avec 
piscine.

A 30 ans, votre carrière de mannequin n’est-
elle pas déjà derrière vous ?

Non, au contraire ! C’est à ce moment qu’elle 
commence à être la plus rentable. C’est l’âge où 
vous changez de catégorie. Des défi lés ou des 
photos de mode, vous passez aux catalogues. C’est 
le job qui paye le mieux !

Où en est votre carrière au cinéma ?
J’ai tourné trois courts métrages : « Mano a 

mano », « Tensions » et « Remords ». Et deux 
fi lms sont en préparation : « Sans issue », qui est 
en cours de budgétisation, et « The Hot Potato », 
un drame anglais de Tim Lewiston qui sortira sur 
les écrans en juin prochain.

Vous êtes belge, fan d’arts martiaux et vous 
voulez faire carrière aux Etats-Unis. Ça nous 
rappelle quelqu’un. 

(Rires.) A mes yeux, Jean-Claude Van Damme 
est un modèle. Si je pouvais faire un quart de 
ce qu’il a fait, ce serait magnifi que. Quelle réus-
site ! C’est facile d’appuyer sur ses petits travers, 
mais regardez son parcours. C’est un monstre du 
cinéma.

Comment les gens de cinéma regardent-ils le ga-
gnant de « Secret Story » ?

Pas très bien. Certes, ça ouvre certaines portes, mais 
ça en ferme pas mal d’autres. C’est pourquoi je dois entrer 
en contact avec les réalisateurs et les producteurs pour 
montrer à quel point je suis professionnel et sérieux dans 
mes démarches. Pour qu’ils passent au-dessus de cette 
étiquette négative.

Vous n’avez pas envie d’être mis dans le même sac 
qu’Amélie, Senna et Cie... 

Non. Je n’ai pas le même parcours. J’ai tout refusé : 
les fausses couvertures de magazines en couple, les articles 
bidon, les afters dans les discothèques pour de l’argent… 
90 % des gens qui font de la télé-réalité viennent de 
milieux qui n’ont rien à voir avec le showbiz. Ils sont 
coiffeurs, chauffeurs-livreurs, vendeurs. Ils sont donc 
facilement éblouis. C’est pour ça que je ne leur jette pas 
la pierre. Seulement, à force de se fourvoyer dans des 
projets médiocres, on obtient le résultat inverse de ce que 
l’on veut, à savoir durer. On m’a proposé de participer à 
« Secret Story 3 » déguisé en gothique, d’apparaître dans 
« La maison du bluff » sur NRJ 12, et j’en passe. Mais j’ai 
dit non chaque fois. Pourtant, les rémunérations étaient 
plus qu’intéressantes ! ■

Alors que le couple s’installe pour 
déjeuner dans une galerie marchande, 

un passant reconnaît Matthias.

Les caméras suivent l’ex-candidat de « Secret Story » dans ses moindres déplacements.

Sous l’œil attentif de son prof 
d’art dramatique, répétition d’une scène.

Gabriella et moi allons 
nous marier 
aux Seychelles

Moment volé dans l’intimité 
de leur appartement bruxellois.
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