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Victoria, Miss Curvy : « J’ai évolué dans ma 
perception de la beauté »  
 
Elle s’est présentée au casting de Miss Curvy il y a un an, sans vraiment y croire. En octobre, à 
Yutz, Victoria Molina a décroché le titre. Elle représentera la Lorraine le 28 mars à Mézos. 
L’enseignante se prépare activement. 
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Victoria Molina représentera la Lorraine à l’élection Miss Curvy le 28 mars à Mézos. Photo DR 
/Aurore Weber 
 
 

Elle est impatiente d’y être, même si elle sait qu’elle sera stressée. Le 28 mars, 
Victoria Molina, domiciliée à Guénange, représentera la Lorraine à l’élection 
nationale Miss Curvy à Mézos. Pour la jeune femme de 27 ans, l’aventure a débuté 
il y a plus d’un an. « J’ai assisté avec ma maman au gala à Yutz en tant que 
spectatrice. J’ai été éblouie en voyant les sourires des candidates. Ma mère m’a 
encouragée à m’inscrire. » En février, elle passe le casting organisé par l’association 
Les Courbes de Lorraine. « Ça a été un challenge de me mettre en avant. Je suis très 
grande, je mesure 1, 82 m, et je suis plutôt imposante. J’ai toujours essayé de me 
faire toute petite. » Au fil des mois et des ateliers de maquillage, de colorimétrie, 
d’élocution et de marche, la Guénangeoise, qui est enseignante à Florange, a gagné 
en aisance et a pris un peu plus confiance en elle. « J’ai été un peu complexée plus 
jeune, surtout quand je faisais les boutiques avec les copines et que je ne trouvais 
rien à ma taille. Mais j’ai toujours été fonceuse, car on n’a qu’une vie. La préparation 
à l’élection lorraine m’a permis d’évoluer. Avant j’étais dans ma bulle. Depuis elle a 
explosé. » 
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Victoria, à droite, lors des répétitions en septembre dernier. Photo RL /Pierre HECKLER  

Une aventure humaine 
La jolie brune a décroché le titre en octobre à l’Amphy de Yutz. « Je n’y allais pas 
pour gagner, d’ailleurs j’ai été surprise, voire un peu perdue, quand j’ai entendu mon 
prénom. Pour moi, c’était plus un spectacle qu’une compétition. On était une belle 
équipe, on s’est soutenu. Je me suis fait plaisir. » Le 24 mars, elle s’envolera dans les 
Landes où elle devra apprendre plusieurs chorégraphies pour le grand soir. Elle a 
hâte, « Ce sera grandiose. » D’ici là, Victoria enchaînera les séances de diction, de 
maquillage et les défilés. « J’ai dû demander un congé exceptionnel. J’ai toujours pris 
soin de séparer ma vie personnelle et professionnelle. Mes élèves ne sont pas au 
courant. Je vais me donner à 100 % et si je ne gagne pas, ce n’est pas grave. J’y vais 
surtout pour faire passer un message : il faut s’accepter et être bien dans son corps 
et si je peux permettre à des fillettes un peu rondes de rêver, alors j’ai tout gagné. » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elle s’est lancée dans l’aventure par hasard, encouragée par sa mère. Photo DR/ Sandy FRANCOIS. 

Elle ne se voyait pas devenir miss, « je pensais que c’était inaccessible et surtout trop 
superficiel. J’adore mon métier, en parallèle je m’investis dans la Ligue contre le 
cancer. Au sein de l’association des Courbes de Lorraine, la promotion 2020 vient 
d’être lancée. Elles sont seize candidates. Je reste Miss Curvy Lorraine jusqu’au 
3 octobre. Tout cela m’aura enrichie sur le plan humain et aura changé ma 
perception de la beauté.  » 

Pour soutenir la candidate lorraine : envoyez CURVY 10 au 71718. 
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