
Interview Céline Texeira par Virginie Martel 
 
V.M : Tu as poursuivi tes études à l’INJS de Paris. Aujourd’hui, ta formation terminée, 
L’Oréal t’a invitée à participer au jury. C’était une première fois. Comment cela s’est-il passé 
pour toi ? Quel sentiment en as-tu ? 
C.T : J’étais contente de devenir membre du jury à mon tour. Membre du jury pour les élèves 
de l’Institut Saint-Jacques, à l’occasion des Coiffures de Mariée. C’est vrai, auparavant, 
j’étais moi-même élève et j’avais été jugée dans ce même contexte, le montage de chignons. 
A l’époque, je considérais les notes du jury comme sévères. Mais lorsque je me suis retrouvée 
à leur place, en tant que jury, j’ai eu beaucoup de plaisir à constater combien les réalisations 
étaient jolies. C’était bien difficile à les départager. Il n’a pas été facile de les noter. Elles 
étaient toutes jolies mais les techniques employées étaient différentes les unes des autres. 
C’était vraiment intéressant mais pas facile à sélectionner. 
 
V.M : Avec les autres membres du jury, cela s’est-il bien passé ? 
C.T : Oui, ça s’est bien passé. Nous avons échangé nos points de vue, accords ou désaccords, 
et argumenté nos choix. 
 
V.M : Serais-tu intéressée pour participer à d’autres jurys ? 
C.T : Oh oui ! Très intéressée ! J’aurai vraiment envie d’être à nouveau membre d’un jury ! 
 
V.M : Aujourd’hui que deviens-tu ? Quels sont tes projets à venir ? 
C.T : J’ai le projet de devenir coiffeuse à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas ou 
bien pour lesquelles il est difficile de se déplacer. Pour les personnes voilées qui ne peuvent 
fréquenter un salon avec un public mixte, masculin et féminin. Dans ce cas, il vaut mieux se 
déplacer chez elles. De plus, pour les sourds, il est plus facile de communiquer à domicile. 
Les tarifs sont également différents. Cela favorise les contacts avec les personnes. Je préfère 
cette formule, coiffer à domicile, car elle permet davantage d’ouverture alors qu’un salon est 
un espace fermé. J’aime beaucoup les contacts. 
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