
 
 

Phoenix Alternative Models  
fait défiler des femmes mannequins amputées aux Invalides 

 
 

Paris, le 22 septembre 2021 – Comment accepter un corps différent ? C’est sur cette question que Fabienne Pelosse 
s’est arrêtée, après avoir rencontré trop de femmes amputées qui, au-delà de la gestion médicale et de la souffrance 
physique, s’arrêtaient de vivre. Assumer sa féminité, supporter son propre regard, celui des autres, celui de la société 
avec ses codes bien établis, se frayer un nouveau chemin, reprendre la main sur une vie installée en étant différente, … 
 

Fabienne Pelosse, pour qui changer le regard sur l’amputation est central, organisera le mercredi 29 septembre 2021, 
la 2ème édition du défilé Phoenix Alternative Models organisé par l’association OSA (Objectif Sport Adapté) : deux 
passages de 19 mannequins femmes amputées aux Invalides qui fêtera, ce même jour, ses 350 ans. Une collection 
dédiée signée Fabio Porliod, styliste italien, accompagnée d’Alice Pegna, designeuse/accessoiriste, Léopoldine Pelosse, 
créatrice, et Antonio Vietri, chausseur. Un parrain, Jean-François Montoya, ex militaire amputé fémoral de la jambe 
droite. Une itinérance prévue sur toute la France. 
 

La première édition du défilé Phoenix Alternative Models s’est tenu en 2019, aux Invalides. Cadre mythique de la 
réhabilitation et de l’adaptation, les Invalides et son Gouverneur Christophe de Saint Chamas, ont offert à cet 
évènement une visibilité et une reconnaissance inespérées. C’est alors 13 mannequins qui défileront. Un documentaire 
voit d’ailleurs le jour en 2021, « Comme un Phoenix qui renait de ces cendres », sur la question de la féminité et de 
l’amputation, suite au défilé (https://youtu.be/BNnu6oV_ZgU). 
 

« Cela ne m’a jamais posé de problème de me mettre en short, de montrer ma prothèse mais j’ai noté au fil des années 
que cela restait très difficile pour de nombreuses femmes. Mon défi a été, et est toujours, d’influer sur le regard porté 
sur l’amputation. La reconstruction et/ou l’acceptation seraient moins lourdes si notre société était davantage ouverte 
sur la différence. Et cela vaut pour toutes les différences. Ce défilé aux Invalides qui se tient dans le cadre des 350 ans 
de l’institution, est une occasion exceptionnelle pour contribuer à poser un regard différent sur l’amputation. C’est aussi 
un défi pour les mannequins : assurance, estime de soi, regard de leurs proches et de l’extérieur. Des défis pour partager 
et convaincre les femmes qui rencontrent les mêmes questionnements, peurs et appréhensions, mais également les 
personnes pour qui l’amputation ne représente qu’une difformité. » souligne Fabienne Pelosse, co-organisatrice de 
Phoenix Alternative Models. 
 

Mobiliser des partenaires qui font sens, pour que les 2 éditions se tiennent a aussi été un challenge pour Fabienne 
Pelosse. Le Cabinet Coppet Avocats, spécialiste en droit du dommage corporel et défense exclusive des victimes, a 
rejoint le défilé cette année. Le combat pour une indemnisation/prise en charge décente est la première étape et les 
bonnes démarches au bon moment font toute la différence. Dans le secteur de l’appareillage, Domital Orthopédie, 
Ossur, Proteor, Ortho Access, et Exeneo ont accepté de soutenir le défilé. La qualité et l’adaptabilité du matériel, 
proposées aux amputés sont le socle de la reconstruction. Trop souvent les prises de charge de base, ne permettent 
pas d’accéder aux prothèses les plus récentes et donc les plus adaptées. Enfin, la Mairie de Genay (ou siège OSA), les 
Lions Club d'Aoste et des donateurs privés, par affinité et conviction, permettent que l’évènement se tienne. 
 

Fabienne Pelosse est amputée tibiale depuis 2005 et athlète. En 2011, elle créé l'association OSA (Objectif Sport Adapté) 
lorsqu'elle cherche des fonds pour participer au Raid Amazone, raid féminin pour les sportives (sans handicap). Elle 
participera ensuite à plusieurs courses et défis sportifs (Raid La Saharienne, course de snowbard adapté, …). Coach, 
Fabienne Pelosse intervient dans plusieurs écoles, collèges, lycées … pour parler différence et posera à de nombreuses 
reprises, en robe de soirée et lame de course pour affirmer qu’amputation se marie aussi avec féminité, haute couture, 
beauté. En 2018, alors qu’elle participe au trail Totdret, 130 kms dans la Vallée d’Oaste, elle rencontre Romuald 
Desandre, documentariste, et Fabio Porliod, styliste. Le trio, sur une idée que Fabienne Pelosse lance et juge folle à 
l’origine, organisent le premier défilé pour combattre les préjugés autour de la féminité et l'amputation : des femmes 
mannequins amputées aux Invalides à l’occasion de la Fashion Week, à Paris.  
 

A PROPOS DES MANNEQUINS >>>>>  
 
 



 
 
 
A propos des mannequins  
 
Aux Invalides  
Elisabeth : jeune paraplégique (depuis moins d’un an), résidente aux Invalides  
 
Mannequins françaises (dont un homme) 
- Fabienne Pelosse, amputée, coach, co-organisatrice du défilé Phoenix Alternative Models 
- Agathe (amputée tibiale suite accident/a défilé en 2019 /travaille à Handisport de Bordeaux) 
- Marjorie (amputée fémorale /jeune maman d'un bébé de 3 mois /travaille dans le parfum à Londres) 33 ans  
- Beatrice (amputée des 4 membres /a défilé en 2019 /ancienne professeure des écoles /travaille pour 
l'alphabétisation sur Bordeaux) 40 ans /maman de 2 ados/divorcée 
- Céline (amputée fémorale /travaille sur Vannes) maman d'1 ado /séparée 
- Mélanie (amputée des 4 membres depuis 3 ans/a défilé en 2019 /étudiante en Master à Paris) 26 ans 
- Charlotte (analgésie d'un membre supérieur de naissance/diplômée franchement comme prothésiste) 25 ans  
- Sophie (amputée fémorale /depuis 3 ans) 30 ans/Bergerac  
- Marlène (amputée tibiale de naissance/travaille dans l'alimentaire) 25 ans/Lyon  
- Sandrine (amputée tibiale depuis deux ans /secrétaire médicale/maman de deux ados et séparée/ a défilé en 2019)  
- Clémence (amputée fémorale depuis 4 ans / bibliothécaire à Genay) 
- Jean François, parrain du défilé, ex militaire réformé à ce jour /6 enfants /para athlète militaire  
 
Mannequins italiennes (dont un homme) 
- Orietta de Rome (amputée fémorale et pharmacienne) 45 ans  
- Fiamma de Florence (amputée tibiale et psychologue)  
- Cristina de Sardaigne (amputée de 4 membres, ex -coiffeuse)  
- Anna (analgésie de membre supérieur de naissance, ex Miss Italy en 2014 et 2018, coach business/sport) 30 ans  
- Chiara (étudiante amputée tibiale) 25 ans  
- Alessandro (para athlète italien athlétisme/Bionic people, association italienne) 33 ans 
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