
DALIDA SAISISSANTE DANS LE BIOPIC DE LISA AZUELOS, L’ACTRICE 
ITALIENNE SVEVA ALVITI POURSUIT SA CARRIÈRE AU CINÉMA. 
ENTRE DEUX TOURNAGES, ELLE NOUS CONFIE SES VISIONS DE STYLE.

DOLCE DIVA

Il est rare de démarrer sa car-
rière avec un rôle d’icône. Et pourtant, 
Sveva Alviti fait partie de ce clan très 
prisé. Révélée en 2017 dans Dalida, de Lisa
Azuelos, l’actrice italienne était parve-
nue à combler autant les fans de la chan-
teuse que les cinéphiles amateurs de 
biopics. « En incarnant une telle artiste, 
j’ai trouvé la force de réaliser mes rêves 
mais j’ai mis du temps à me défaire de 
l’image de Dalida. C’est pourquoi, après 
cette aventure, je cherchais à incarner 
un personnage très éloigné du sien », 
confie la comédienne. C’est donc dans le
film d’action, actuellement en salle, 
Lukas, de Julien Leclercq, et au côté de 
Jean-Claude Van Damme, que le public 
la retrouve cette année. Une expérience 
inédite et un rôle à contre-emploi – pas 
de glamour ni de maquillage à l’hori-
zon – qui ont permis à l’ex-mannequin 
de se révéler. Reconnue pour ses looks 
pointus, elle aime arpenter les front row 
en dehors des plateaux de cinéma. 
Allure rock, casual ou sophistiquée, elle 
ne se sépare jamais de son trio gagnant 
composé d’un sac à main couture, d’une 
paire de solaires XXL et de ballerines 
plates. L’actrice vit aujourd’hui entre 
Paris et Rome où elle prépare le tournage
de sa première comédie musicale. Nou-
veau challenge en vue.
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À PART 

VESTE ET 
PANTALON EN LAINE, 
& OTHERS STORIES, 
BIJOUX EN OR 
ÉTHIQUE, JEM.
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LA MODE
Cela fait partie intégrante de ma vie. 
Ayant toujours aimé jouer avec les vête-
ments, j’ai quitté l’Italie à 17 ans pour 
démarrer une carrière de mannequin à 
New York. Et je ne peux pas évoquer la 
mode sans penser à mon père, la per-
sonne la plus élégante que je connaisse !
L’ÉLÉGANCE
Je l’associe à la singularité d’un style. 
Pour certaines personnes, c’est inné. 
Monica Vitti, par exemple, reste d’une 
élégance folle à 86 ans.
MON STYLE
Je suis un vrai caméléon, car c’est une 
façon de montrer mon humeur du 
moment. Mais j’opte souvent pour des 
couleurs, et j’adore récupérer des pièces 
vintage et les remettre au goût du jour.
LA FÉMINITÉ
Elle se reflète chez les femmes naturelles
et de caractère, mais c’est aussi un pou-
voir pour parvenir à nos fins (rires) !
LE GLAMOUR
C’est le cliché que l’on a : voyager dans le
monde vêtue de robes de créateurs, 
défiler sur les podiums, fouler les tapis 
rouges… J’ai la chance de mener cette vie
une partie de l’année, mais le reste du 
temps, je suis sans fard à la maison.
UNE FASHION ADDICTION
Les sacs ! Je dois en avoir une centaine…

MON APPLI 
SNOW permet 
de retoucher des 
images facilement, 
mais aussi d’ajouter 
des filtres 
et des stickers 
à des vidéos.

MON INSTAGRAM 
Sur mon profil, je poste
des photos de mon 
quotidien et de mon 
travail. Mon compte 
préféré ? La Fondation 
Animal Black 
Jaguar-White Tiger.

MA PLAYLIST 
En ce moment, 
je suis dans ma 
période Kanye West. 
Je suis allée à son 
concert à Rome, 
et j’ai trouvé le show 
incroyable.
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PURE ALLURE
TOP SANS 

MANCHES EN, LAINE,
PHILLIP LIM, JUPE EN 
SOIE, ALTUZARRA, 
BRACELET ATELIER 
SWAROVSKI, 
ESCARPINS TABITHA 
SIMMONS.

MIX PARTY
SAC EN DAIM

ET MÉTAL DORÉ, 
ROGER VIVIER, 
CRÉOLES ATELIER 
SWAROVSKI.



MES CRÉATEURS FÉTICHES
Elie Saab dont les robes vous transfor-
ment en princesse. Roger Vivier, pour 
ses chaussures, avec qui je travaille 
régulièrement. Sans oublier la maison 
Dior qui me fascine par sa modernité.
LA ROBE IDÉALE
Élégante, moderne et confortable. Je 
suis chanceuse car je trouve souvent le 
modèle adéquat à chaque événement.
LA FAUTE DE GOÛT
Le total look. Et il m’est arrivé de trop 
forcer sur le maquillage.
MES BIJOUX
Au quotidien, je porte surtout une 
montre d’homme. Mais pour les gran-

MES 
INDISPENSABLES

1  UN CABAS EN CUIR NOIR 
  assez grand pour y ranger 
  toutes mes affaires en voyage. 

2OPIUM D’YVES SAINT LAURENT. 
J’ai mis du temps à trouver 
un parfum adapté à ma peau.

3 DES LUNETTES DE SOLEIL XXL 
 qui cache mes yeux fatigués tout en  
 me donnant une allure mystérieuse.

MA WISH LIST
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NOUVEAU 
GLAMOUR

TOP EN COTON,
ELLERY, JUPE 
LONGUE FENDUE, 
EN LAINE, 
ET ESCARPINS,
ELIE SAAB.

Coiffure
et maquillage 
Christelle Ribeiro. 
Photos réalisées 
au Roch Hôtel 
& Spa, à Paris.
www.leroch-hotel.com

des occasions, j’aime les pièces sophis-
tiquées comme celles de Messika.
MES ICÔNES
Parmi les Italiennes, Monica Vitti et 
Anna Magnani. Chez les Françaises, 
Isabelle Huppert demeure la meilleure 
actrice que je connaisse et j’admire le 
parcours de Charlotte Gainsbourg.
UNE VIE SANS TALONS C’EST…
… La meilleure vie du monde ! Comme 
je suis grande, je n’aime pas en rajouter.
LA TRANSMISSION
Ma grand-mère me répétait que plus on
donne, plus on reçoit. Et, éducation ita-
lienne oblige, j’ai grandi avec l’idée que
la famille est essentielle dans la vie ! ö

Un sac Studio 
signé Salvatore 
Ferragamo.

Un beau
manteau

Fendi.

Une Rolex 
pour 
hommes.

Voir A Star
Is Born, de

Bradley Cooper.

Un voyage 
avec ma sœur 
à Bora-Bora.
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