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Exposition

La vie rêvée de Mademoiselle B.
Bibliothèque Louis Nucéra
8 avril – 25 mai 2019
Inauguration officielle le 24 avril à 17h

La bibliothèque Louis Nucéra propose du 8 avril au 25 mai, une exposition autour du
"phénomène" Barbie. Cette icône du XX° siècle fête cette année ses soixante ans !
Prêté par une collectionneuse privée, un ensemble de 200 modèles retrace l’évolution de la
mode de 1959 à nos jours présentée par la célèbre poupée mannequin et l'éblouissante
carrière de la star des poupées.
Tout au long d'un parcours enrichi de documents (livres, photos, publicités, cartes postales,
DVD), la beauté au sourire inaltérable nous invite à revisiter l'histoire contemporaine, celle de la
société de consommation, des mouvements culturels (hippie, rock, disco), de la mode et des
grands couturiers…
Car Barbie a eu mille vies. Elle a rencontré les femmes les plus célèbres du monde (Grace Kelly,
Jackie Kennedy, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Beyonce, Cher…); croisé Franck Sinatra,
Catwoman, JR de Dallas; elle s'est présenté aux Présidentielles; elle a préparé son mariage un
nombre incalculable de fois, exercé tous les métiers (chanteuse de cabaret, hôtesse de l'air,
cosmonaute, dessinatrice de mode, etc…).
Surtout, sans jamais se lasser, Barbie s'est faite durant six décennies le reflet enthousiaste de
toutes les modes, l'ambassadrice de la haute couture dans le monde entier. La poupée
mannequin a prêté ses dimensions parfaites à tous les créateurs (Oscar de la Renta, Benetton,
Robert Best, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel...). Depuis six décennies, elle n'a manqué aucun rendezvous avec la mode. Au début des années 1960, elle portait la jupe vichy et les ballerines de
Bardot. En 2018, elle adopte le style Fashionista.
La jeune poupée a inspiré et continue d’inspirer quantité de créateurs de par le monde :
écrivains, photographes, peintres, plasticiens, musiciens, cinéastes... Si Barbie est une
fantastique réussite économique (plus d'un milliard de poupées vendues dans le monde), c’est
l’épopée culturelle d'un jeune mannequin de 29 cm de haut qui nous fascine. C'est tout le
propos de l'exposition de la BMVR, ouverte aux petits comme aux grands.
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Les Barbie les plus spectaculaires de l'exposition
La première Barbie de 1959 en maillot de bain rayé noir et blanc, et lunettes de soleil
Les Barbie des années 50/60 dont
la chanteuse de cabaret (Solo in the spot light Mattel 1960)
• la dessinatrice de mode (Mattel 1962)
• la cosmonaute (Mattel 1962)
• Barbie en tenue haute couture de velours rouge, inspirée de celles de Jackie Kennedy
(Silken Flame Mattel 1960)
• la Reine de la mode (1963 Fashion Queen Mattel) avec ses trois perruques
• Barbie portant la tenue de mariage de BB en 1959 : jupe vichy et ballerines
• « Barbie aime Frank Sinatra » en costume masculin (clin d’œil YSL)
• Barbie en scooter (1963)
• Catwoman : Barbie en combinaison noire avec une queue de chat
• Barbie en hippie chic
•

Les Barbie des années 70
•

la première poupée bronzée : Malibu (1973 Mattel)
Blue en tenue disco dorée (1972 Mattel )

• Silver

Les Barbie des années 80
Barbie Dallas (1980 Mattel) en costume de cow boy
• Barbie habillée par Oscar de la Renta (1984 Mattel)
• le groupe des Rockers (1985 avec micro, batterie et guitare rock
• Barbie part au Pole Nord (Mattel 1982) en manteau de cuir et fourrure,
et sa valise Vuitton
• la femme d’affaires (Day to night Mattel 1984). Son costume tailleur se transforme
le soir en tenue pour aller danser
•

Les Barbie des années 90
• les

Barbie habillées par Benetton (1990)
• Barbie Teen talk (1992), très controversée : elle parle pour la première fois !
• Barbie Totally Hair, aux cheveux jusqu’aux chevilles. Elle détient le record du jouet
ayant eu le plus de succès de 1992 à 1995
• les poupées dessinées par Bob Mackie (Mattel 1997)
Sans oublier
• Les poupées contemporaines, et la petite robe noire …
• Les ravissantes poupées du monde : Coréenne, Japonaise, Kenyane, norvégienne etc…
et la superbe Impératrice de Chine en coffret décoré.
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Un peu d'histoire
Barbie est née le 9 mars 1959 au salon du jouet de New-York. Ruth Handler, à l'occasion d'un
voyage en Suisse, a découvert trois ans plus tôt une "poupée mannequin", Bild Lilli, fabriquée en
Allemagne. Sa fille, Barbara s'intéresse beaucoup plus à cette poupée, jeune et moderne, qu'aux
poupons de l'époque. Ruth Handler décide de lancer le concept aux Etats-Unis : une poupée
blonde sexy, dotée d'une riche garde-robe et d'une large panoplie d'ustensiles et de meubles
miniature. Le succès est fulgurant. Dès la première année, Mattel, l'entreprise de jouet de son
mari Elliot Handler et de Harold Matson, vend 300 000 poupées Barbie (diminutif du prénom de
leur fille Barbara), en partie grâce à la publicité à la télé.
A l'origine, Barbie est blonde, parfois brune ou auburn, aux formes très sexy.
Elle mesure 29 cm, soit à l'échelle 1/6°, 1,74 cm. Tout au long des années, Barbie ne cesse de se
transformer et de changer de style : cheveux en queue de cheval (Barbie Pony Tail), cheveux
courts en forme de boule (Barbie Bubble Cut), perruques (Barbie Fashion Queen), coupe au
carré avec une frange (Barbie American Girl)…Mais Barbie ne va pas rester mannequin, passer
son temps à changer de tenue ou se bronzer au bord d'une piscine. Elle s'émancipe, amorce de
multiples carrières (hôtesse de l'air, astronaute, business woman, pilote de course,
chirurgienne, vétérinaire, chanteuse de rock…) sans manquer d'audace ou d'imagination.
Comme le dit la publicité de Mattel, "We, Girls, can do anything. Right, Barbie ?"
Dans les années 80, Barbie est globe-trotter, multi-ethnique et mondialiste avant l'heure,
comme le prouvent ses innombrables voyages et costumes (Kenya, Hawaï, Norvège, Espagne,
Japon, Inde…). En 2009, pour les 50 ans de sa naissance, on présente les créations réalisées par
une cinquantaine de couturiers (Paco Rabanne, Christian Lacroix, Christian Dior, Versace, Yves
Saint-Laurent, Karl Lagerfeld…) à l'intention de Barbie
En 2016, de nouvelles silhouettes de Barbie apparaissent : Tall (grande), Petite (menue), et
Curvy ("un peu ronde"), versions plus en accord avec de nouvelles images de stars comme
Beyoncé ou Kim Kardashian. Depuis trois à quatre ans, Barbie continue de séduire des millions
de petites filles en surfant sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter,
Linkedin).

Un peu d'économie
Barbie est fabriquée par l'américain Mattel, second fabricant de jouet au monde derrière Lego.
La firme emploie 28 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaire de près de 2,8
milliards de dollars (2018). Les ventes de Barbie représentent 600 millions de dollars. Les
poupées sont dessinées et conçues dans l'établissement d'El Segundo, en Californie, près de
l'aéroport de Los Angeles, elles sont fabriquées en série en Asie. Il se vend entre deux et trois
Barbie chaque seconde dans le monde, soit environ 80 millions de poupées par an.
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Quelques dates
1959 Naissance de Barbie à l'American International Toys Fair de New York
Sa première publicité TV paraît dans le Club Mickey Mouse
1961 Rencontre avec son ami Ken (diminutif de Kenneth, fils des Handler)
1963 Barbie arrive en France
1965 Barbie endosse la tenue de cosmonaute. Elle s'essaiera à près de 200 métiers.
1967 Barbie Twist & Turn, plus mince, moins maquillée, a la taille articulée.
1968 Barbie présente Christie, sa nouvelle amie noire
1971 Malibu Barbie, bronzée, arrive au volant d'une voiture
1986 Andy Warhol peint un portrait de Barbie pour représenter son ami Billy Boy
1992 Barbie dit quelques phrases …
1997 Mattel vend sa milliardième poupée
2000 Barbie a un nombril …
2001 Sortie en vidéo du film d’animation « Barbie dans Casse-noisette » d’Owen Hurley,
suivi en 2002 de Raiponce, et en 2003 de « Barbie et le Lac des Cygnes »
2004 Barbie SMS est vendue avec un portable qui permet d’envoyer des messages à ses amis
possédant la même poupée
2007 Connectée à un ordinateur, Barbie Chat Diva chante en play back …
2009 Barbie fête son 50ème anniversaire
2016 Barbie change de look, et se décline en grande, menue ou ronde
2017 Barbie porte le voile, en l'honneur de l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad,
première sportive américaine voilée à participer aux Jeux olympiques.
2018 Barbie rend hommage à des femmes d’exception partout dans le monde. Citons : l’artiste
peintre Frida Kahlo, Sara Gama joueuse de football, ou la chef étoilée Hélène Darroze.
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