


Ashley Graham
Pourtant moquée durant  
son adolescence sur son poids, 
Ashley Graham est devenue  
LA mannequin grande taille  
de référence ! Elle a été la 
première mannequin grande taille 
à faire la couverture d’un célèbre 
magazine de sport américain,  
pour ensuite devenir égérie  
de Vogue et Grazia… Elle est fière 
de sa taille 48 et n’a jamais cédé 
aux demandes de pertes de 
poids de ses agents. Elle est très 
engagée contre la grossophobie  
et l’inclusivité des corps dans  
le mannequinat.





Barbara Butch
Principalement connue pour  
son activité de DJ sur Paris  
et à l’étranger, Barbara Butch  
est activement militante.  
Elle pose pour Télérama au sujet 
de la grossophobie, cause contre 
laquelle elle milite. Pour la citer  
« les minorités sont en réalité  
la majorité », son combat consiste 
en partie à contrer les modèles 
corporels actuels. Ça passe 
notamment par la censure sur  
les réseaux sociaux, bataille qu’elle 
a gagnée en mettant en lumière 
l’algorithme sur le calcul du 
taux de peau visible sur les post, 
automatiquement incriminant  
pour les personnes plus fortes.





Beth Ditto
Chanteuse américaine connue 
grâce à son groupe Gossip,  
Beth Ditto est une artiste qui 
s’assume et qui ne se cache pas ! 
Elle milite pour l’acceptation  
de tous les corps et pose nue  
pour de nombreux magazines.  
Elle refuse d’ailleurs une 
collaboration avec la marque  
de vêtements Gap, car elle ne veut 
pas travailler avec une marque 
de vêtements qui ne fabrique pas 
des vêtements à sa taille.  
Elle crée donc sa propre marque 
de vêtements Plus Size.





Booder
L’humoriste souffre  
d’une maladie génétique  
sur laquelle il reste plutôt 
discret. Il préfère en rire  
qu’en pleurer. Au contraire, 
« mon physique, c’est mon 
outil de travail ».





Cara Delevingne
Elle n’avait que 10 ans quand  
elle a réalisé son premier vrai 
shooting (pour Vogue Italia),  
et 17 ans quand elle a signé 
son contrat avec une agence 
de mannequinat. Rapidement, 
Cara est devenue une figure 
incontournable de la mode 
mais, six ans plus tard,  
elle est au bout du rouleau  
et quitte le mannequinat.





Demi Lovato
Assez tôt, Demi Lovato souffre de 
problèmes liés à sa santé mentale 
et alimentaire. Elle fait partie de 
ces stars qui ont dû faire face  
aux gros titres dans les magazines 
qui mettaient en lumière ses 
différentes pertes ou prises de 
poids. Elle a d’ailleurs récemment 
affirmé qu’elle était désormais 
« en paix avec son corps et qu’elle 
rejette fermement la dictature 
du régime alimentaire ». C’est 
d’ailleurs en prenant la décision 
d’arrêter les régimes et d’essayer 
d’être plus bienveillante envers 
elle-même, qu’elle a finalement 
perdu du poids !





Guillaume Bats
Comédien professionnel 
depuis 2012, il est atteint  
de la maladie des os de 
verre qui a rendu son corps 
difforme.





Issa Doumbia
Acteur, chroniqueur, humoriste, 
Issa Doumbia tente tout, et il 
entreprend même de changer 
physiquement. Il n’a jamais 
ressenti de honte envers son 
corps, mais se voit seulement 
réduit dans ses capacités.  
Sa récente perte de poids  
est le fruit de sa détermination, 
et pour lui non plus, il n’est pas 
question d’entendre parler  
de régimes !





Mimie Mathy
Résultat d’une maladie 
constitutionnelle de l’os, 
la petite taille de Mimie 
Mathy aurait pu être  
un obstacle, mais  
elle en a fait sa force.





Sam Smith
Très vite moqué pour 
son physique et qualifié 
« d’efféminé », Sam Smith  
n’a pas toujours eu un bon 
rapport avec son corps. 
Il dit : « Par le passé, si je devais 
faire un shooting en t-shirt,  
je m’affamais pendant  
des semaines à l’avance.  
Hier, j’ai décidé de me battre 
contre ça. » Aujourd’hui,  
il veut se détacher des critères 
de beauté actuels et s’accepte 
pleinement tel qu’il est !





Winnie Harlow
Mannequin canadien atteinte 
de vitiligo, une pathologie  
se caractérisant par une 
dépigmentation partielle 
de l’épiderme. Les taches 
blanches sur son corps noir  
lui ont d’abord valu des 
moqueries et des insultes.  
À l’école, les élèves la traitaient 
de « vache » ou de « zèbre ». 
Aujourd’hui, elle a fait de  
cette particularité une force.


