
Atteinte de trisomie 21, elle souhaite devenir mannequin 

Madeline Stuart est atteinte de trisomie 21. Malgré son handicap, elle est déterminée à 

se faire un nom dans le milieu de la mode. Portrait de cette jeune Australienne de 18 

ans déjà populaire sur les réseaux sociaux... 
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Promouvoir la diversité dans la mode. C'est le combat mené par cette jeune Australienne de 18 ans, 

Madeline Stuart, atteinte de trisomie 21. Elle est bien déterminée à voir son image exposée un jour dans les 

magazines et à défiler sur les podiums. Cette nageuse et danseuse de hip-hop a toujours mis un point 

d'honneur à pratiquer les mêmes activités que les filles de son âge. 

"Donnez-leur une chance" 

Et rien ne peut l'arrêter, pas même ses kilos superflus. "Au début, Maddie a dû lutter contre ses mauvaises 

manies alimentaires. Je l’ai soutenue et au bout de deux mois, elle avait pris de nouvelles habitudes", raconte 

sa maman, Rosanne, dans les colonnes du Daily Mail. Depuis sa perte de poids, Madeline est décidée à se 

faire un nom dans un monde qui ne s'ouvre pas facilement aux personnes différentes. 

"Elle aime l’attention qu’on lui accorde lorsqu’elle est sur scène en train de jouer ou dans une compétition de 

gymnastique ou en tant que pom-pom girl. Et je prends toujours des millions de photos d’elle, donc elle est 

habituée aux appareils photos", ajoute Rosanne. "Les personnes atteintes du syndrome de Down peuvent 

tout faire, ils le font juste à leur rythme. Donnez-leur une chance et vous serez récompensés au-delà de vos 

attentes", explique-t-elle aux agents de mannequins susceptibles d'être intéressés par le profil de Madeline. 

https://fr.news.yahoo.com/blogs/author/m6-info/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3081890/If-people-beauty-inside-models-world-syndrome-Meet-inspiring-young-woman-genetic-condition-determined-change-face-beauty.html
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"Je pense qu’il est temps que les gens réalisent que les personnes atteintes du syndrome de Down peuvent 

être belles et sexys et devraient être connues", plaide-t-elle pour sa fille. 

Des clichés en ligne 

Pour sensibiliser un maximum de personnes à ses ambitions artistiques, Madeline a créé des comptes 

Instagram et Facebook sur lesquels elle poste régulièrement des clichés d'elle. Les photos de Maddie, comme 

elle est surnommée par ses proches, lui valent déjà des milliers de mentions "j’aime" sur les réseaux sociaux. 

Madeline 

Une belle différence 

Madeline n'est pas la seule à vouloir en finir avec les diktats de la mode. Depuis plusieurs années, des 

femmes au physique atypique s’imposent dans ce milieu. Winnie Harlow, atteinte de vitiligo, est l'égérie de 

la marque "Desigual". Quant à Jamie Brewer, actrice dans la série American Horror Story, elle est devenue, 

en février dernier, le premier mannequin trisomique à défiler lors de la Fashion Week de New York. 
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