
Caroline DUEZ

Caroline DUEZ, née en 1969, est une artiste photographe atypique puisqu’elle est malvoyante de 
naissance. Albinos, amblyope, et atteinte d’un glaucome depuis l’âge de 20 ans, elle a une acuité 
visuelle de 1/20 environ.

C’est à la fin de l’adolescence qu’elle a découvert qu’elle pouvait enfin voir le monde à travers l’objectif 
d’un appareil photo, qui fait office de jumelles, et les agrandissements de ses clichés.

Depuis, son appareil photo ne la quitte plus. Il fait partie d’elle-même, il est devenu ses yeux.

Caroline DUEZ aime particulièrement photographier les couleurs, qui sont ses repères visuels, les 
ombres et les lumières, auxquelles ses yeux sont très sensibles, mais aussi les atmosphères qu’elle 
ressent grâce aux bruits, aux odeurs, et aux mouvements autour d’elle.

Elle aime aussi photographier ce quotidien et les détails que personne ne regarde mais qui, pour elle, 
ont une valeur inestimable puisqu’elle ne les voit qu’à travers ses photos.

C’est la raison pour laquelle elle fait une quantité de photos énorme, avec l’envie insatiable de découvrir 
toujours plus de choses.

Ne pouvant utiliser les réglages de son appareil photo à cause de sa faible vision, Caroline DUEZ 
accorde une importance primordiale à l’émotion, au cadrage et à la mise en scène de ses images.

C’est avec l’envie de partager sa façon à elle de voir et de vivre le monde et celle de montrer que la 
poésie nous entoure, même dans les choses les plus banales, qu’elle a commencé à faire des expositions 
de ses photos il y a une quinzaine d’années, dans divers lieux de la capitale.

Dans ce monde où le visuel tient une place aussi importante, Caroline DUEZ a réussi à s’adapter avec 
son regard différent. Aussi, elle a à cœur de prouver que le handicap n’est pas une fatalité et elle 
espère que son expérience donnera envie à d’autres personnes de faire de leur handicap une force, 
quelque chose d’enrichissant.

Aujourd’hui, Caroline DUEZ est toujours à la recherche de nouveaux partenariats, de projets, ou de 
nouveaux lieux pour exposer ses œuvres.


