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Domestic Abuse Barbie Project Shows Realities Of Violence Against 
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La célèbre poupée de Mattel a été utilisée pour dénoncer les violences
faites aux femmes et les abus conjugaux.

Une étudiante américaine a peint des yeux au beurre noir et des
ecchymoses sur le visage et le corps de Barbie. Sam Humphreys voulait
ainsi dénoncer les abus dont sont victimes certaines femmes en contrastant
l'univers léger de l'enfance à la violence de certaines réalités. Trois de ses
photos sont actuellement affichées à l'exposition de la Leicester University,
"Speaking Out" (la totalité de ses clichés est visible sur son site).

Son projet "A Matter of Trust" a pour slogan "Nous ne devrions pas
enseigner que la vie est parfaite". Dans sa présenattion aux médias, elle
explique: "Les poupées font partie d'un projet global qui dénonce certaines
réalités. Elle ajoute: "Je me suis intéressée à la manière dont, en tant
qu'enfant, nous pensons que tout est parfait et, à juste titre, nous tenons à
l'abri des dures réalités."

Chez Mattel, cette utilisation de la poupée n'étonne pas. "Barbie est souvent
utilisée par les adultes pour démarrer des conversations ou expliquer
certaines situations de la société", détaille une porte-parole de la marque au
DailyMail.
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