+t

E

ffirilrilililrililil[
3 630902 052851

lr.u.:4El

I

Bos

L.M.

:2 023

neRcneor ro oÉcemsne

000 I
i

zoog

I
I

fgll[nnûg

I
I

AIS ans, Playrnobil fascine touiows les errfants
I,e Musee des arts

*.H.. *"t*

'5'*r
ài+

décoratifs, à Paris, consacre une qryosition au célèbre personnage de la marque allemande
sin d'un dngon rftné par Zoé, gurcitcrimmÉdiatcmcntfenûror
toao6, Gt fânimel en PlatmotÉ!, iemedÉserfoÈ.Eorg74bmarpæsqrecmformeaucroquis dele ryefbyrnobile*lanÉe.

pr"iJl

n tÊte des
a"
NoËl? ta pynmide égyptien.S
nede.- Playmobll Duhaut de
rer trentecinq ens dexistoncc, le

peffieûlqp qu'ilagueuleouver

#

te

batcerrx, plrates-. contlnucnt dc
fæcinerhsenfr ntslcs murécsursrls'yhtâ€scentEnt€moigne
ccÉte
exporitioaà Parb, r [ éùrlt rme fob
Playmobil r,eux Artedécorefifriwqu'augnûizOtO.
ck rrtgraler pcrsonrngc de h

PlaymobiladtêtrercpenrÉe:
etfants tE ttwttoderû pas Ia

IIaf.lume $tsttte anÉilgrtl,e, etc.

i#rn

Iæt.slsiollzvtbnt-ù:r, ;iétÉ-;la femrnc Phrymobil cst créïc

dc, læ phds moulÉs dars lew eode,

un personnaç atubras et aux
lantba articuld*, r Plus encore, cc
lutfou s'*compagnc d*ccess(É
re3 qul permettent aur leunes
enfants de rccrÉer un eventall inlF
ntdsrÉtnËons.
tvlals hdédusuccèsdu patitpersonnagc cst rllhuls: lds brrntfus
ù.

r,
,itl

tr

r€drméun Playmohll

ffiffffi"

i

Ir.J
I

ksdrerinrlndustrtcs

tempSenfeflétAnt
dff -.-----r;
-;lestansforrnations

-

--

delaSOCi&é >

;"H:##tr

qs
itusée dcs arrs décoratifs
au rYB

pettts garçonAu{ornrdhui

:tt

Yont dlequc annde, erpliquc

évolueaufil

phtsde3oooperronnagesdffi Coilnetoustesioucts,cÊlui{i
loutaconrrnenc{enAllc

tCeda Jaisait paûb det
rdtËert de dessins que nûrs r?[c-

erpostfo aux Æts décoratifs, le des-

É

\

mùbb mrgnc,deoslcsennécs
ii.ir,.i,t
19ZO en pleine crise
'i.
pétrolièrc. [e febricant
.-.
V"tfu-, ,. de pu.ts en phsti. gue Geobra trorr
li*,, ve une idéc
pour éconoj,:iir,,,
1l mlser 8e
EIn mltèrc

curtnêmec.€csont anrl qd, par

Lc tonct star de (€ Noêl 2oog
cornprend, cntre autrer, des vases
caDopêr qrd, ùne f Eglpc anfiquq
étabnt dêsdn& I nævoirles vtrcÈ
res des dÉfrnts. Parmi l* obtets

évo-

prÉheodonderù{êsrolres.

Pbçmobllrércrrd;sàlcundébub

,."r* ;l

venue d'une denrande des enfrnte

pfCrch&[ænte

Ëffi''ffiiii'iËË
SH::ylt*::Plgs

:',ÈR\'"..,
*',*it'ilg.-rÊntscoctbtcrû.

sontaurcurdufugn. At$il'idÉc
de la pyramidc égyptienne est

Andrcesdreuer,PDcdePliymobil
une soclÉté farnltlele alhmanda
IInefe h ilælldon prlse dc r&ltxr
cc pr$ trcas avolu tedtcrllté &s
phûo s & py r afiitcs a &illtê avec
de s s ci entifiqu e s Ia &rnécs hb/oirtqtes : qr^i, le s hfraglttpllps nfr ,Es
Iotlrfs otû lma vîoÈ Sttgll,rdon u

t,

ûrcecnarræ, æ'E c îc
plastique
7t -scs ccoersoùrs?vo:
Iuent wfil dutrllnps en rqlÉtortt

pdnLfu 6e s d an s unc aâitrt

ot

oit

soullgnc Bruro Bénrq directar
çnéraldc Pleymom rrary11lc < Ce-.t - -- - iOuetenplaSûqge
qti cst irténssanf, anelyse Doro
:

ûfelcr.a1ftlt{r poroeûdafqwi
na en flmtb, an p o p i e r, cn ahrnb

phanon

Bnrnq BÉrard. lee hablts

mdcme: 1l a Jallu mettrc luâ atnst que les nalns qui bur
anevéranfounctéIévisiottàéçn gcnt ct pivotent pour facilitcr la

cpnsCrvUrlcc du dcparterær* des
loucts eu Mu*e des rrts décola

cowler,

rles

nôtre

cDrpdrtoufcscasannCe4nots
nhvons pas tutdrê à h dlhorffie
dapersonnage-Z,scmdc.lnutar,

Ia tëte ronde, rrlæ4rc celle il'un
down- -, car-c'esi ainsî que les
ofanfr dessfiunt la hù;lrttns,
svçc ttra tête plus gose Erc Ie
æqtztdæjambesraid.es qpri(&e

osssz

nmpn né an971 rÉvdtturmc Ie
loræt rrsurc Dorcthée Charles,

nfia*m

crônntlefcu

Abrs que les cow.boys et les
lndcnrnesontphrs au etalogue
(hs cnfantr uo les dcmaaderrt
plus,parcequ'iJnlrplus dewcstcrûr à h télévision), la maison dc

petf bonlnmrnc en plaetique ct
ecs ôâterud, rnatsonr, fcrnes,

t

P'"111;

ffi,;r,ffi,)ui, qui ticnt danr

+" :

la

iffi:,,."$"l;fr

, ,: ::'.Ëii: stgnêdesondesl-

r

,

r.,r+{,ï

gce

*urfuneur-dunrmôrner-

descnu grand, IAlemrnd Oliver
Sc.heûer.llrecevaitlôequeNo€let
àùaqucanrdversaindesél&neug
PhyrùoHl pour rlmeûc sa prcsion porr È cimue.
sionoqrrle
alltes Do'Ftûs
cirque r/rAespalËn$

&vaîentnsbrdatxluuresdansle

irffi#!Æi,iffi
tigres, mes shEes axoÛrfies, mes

ffi#ft"$H3ig

tlestdÊvsudiËdeurdÊthéôU€.G

gnermaipnHans

,'1iijri Bcdç nè merurê
,: :gii$ prsplusdezscÊn-

lil;$i

'"

peutsr.sclbrdcvocdions.l,edou
àe Ïcxpoeition parisicnne est
co{Ndtué par te cinecticr exccp
U@cûe-dr5der5ooperronnar

timètresdehilt

VironQurlordlc

rllat

Êunetoisplaynoùûr,lrsqr,au
9rni2010.Muséeôsrbd6cords,
107.rus#Rh,o[.PaÉ-f.

Cc rxluyseu persobnagt au vlsagÊ TÉ1.:0I-,1455.57-50.Pldntarif:
Seurogtrrff rôdû:6,5ilr08.
tn léger sourite, va hnu.bsrrtsdæordifsfr

rond,sansnezetavuc

Four
SI

âes p$Srtheiæââes,

PIAÏMOBIL f,btt ïunanûnfié

auprès des par€nts, ûe n est ps te
cas de BarHe, b plus célbre des
poupée+ qut a fêté ses 50 ab en
2OO9 Êt S'ect

retrowfu rtlte

année encrore. prrmi les cadean
les plus offerts aux pdtes filles
pour Noël, Avec ges mensurationc
improbables - sott 95-,45-82 à
1' échelle humaine -, Farble est

acaude de famserftnrye ft h
femrne et dencwrager notârtlrnent Ïrn'oreff E Dans I'Hex agone,
de plus en plus de mamans répugnent à I'offrir à letre f,lles.
Avec a millions de poupées Tenâns par an en France sr.rune cible
dÊ... 3 mtl[ono de petttes {llles
âgées de z à 9 ffi, le fabdcant lvlat
tel niest pourtant pas encorc Hrx
abo*s. * 8o 96 de I' offreMfe et se,f
acce Ësaires, dûteau, wtturc, îhÊ-

trûux-efirmowelâchaEn

annCe a,

ffiarbie est rÀffifantasme d'ædT;lte nmaâs â:as de petiâes fâlles
Poru autani h poupée n'a pon frté
son cinquantième armîversalre en

explique Arnaud Boland-

Coeælin, directeur markeûqg de
lvlgûtëlFranae,
De quoi entretenir f lntér€t des
petites cor$ommtriæs, tFri possts
dent, chacune, une moy€nne de
dowe porpées. Dernièrc eNcentrtdté marketing en data la sorûe,
pour les fêtes de ffn d'année, Ëune
Barbie ùawsée par le cnÉeteur
ChrlsËanlnubortln : rr5 errsosle
modHe avec ses e ssôrpins à remel-

lerouge.
En zoog, Baftle aun étê à I'horF
neur : lee phs grands crdateurs fui
ont concacré rur défilé en févrler
lors de h sernalm de la rnode à
NewYotk, un lfire-coffiet
Iuxuanx rctraçarÉ sa saga a été édité ùez Assoullrre et hs studios
Urriversal ont annoncé qu elle
alhlt bier*ôt êtrt I'héroihe d'une
superproducûon hollpvoo dienne.

toutesérénité.
Dans un brtloû ftttiailé fqy-

Monfifr : tln Btg tud Wortd û i4ût
(<r fouet-Motstre: le grand
méchant rnondede ilfafiel,{ et
fel

publié aux Etats-tlni$ chez WileyBlackwell, le joumal$te et essayis"
te *rnéricln }erry oppenheimer
écorne sérieusement le mythe.

Afieurde h biographie non rutori-

i #edeBlll etHillaryCllnton,lerry
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OppeoheirnerptÉsentedaruson
ouvrage le père de BarHe,
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$ryr comme un perr€nt seruetr"
Fourl'essayiste, Brrbh serait ïincarnation du frntasme ultime da
soninventeur r une oll-girl de
Iuxe, à h taille ultnfine, aur seins
en obus et *u fi sage enfantin, De
quoi eifr ayer encore davantage les
marnans?

t Cettes, æW Efi a conçu la BarHa nlannit W une otffi de fé m i ni s tnè : tl a proj eté ftmage il'un abiet
$exus|, d' aprè s un pfito!ryr- otæTicodn ù h fiane ilûanSeld"esiure
Gicèle Georga pédopay$iatre,
arteur de I a Confiance ert soi dc
vofre enfa:nf tOdile Jacofu zo o 8,
n7 p., 7,So euros). En re vanchq on
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Powok d'antic$atlon
Un potnt de vue que partqge
Claude Flakno4 psychanalyste et
dslvrln c fiIestdevenu &ûz.ant
d'acsser les obiets : la vlolence
scmtt dë ftûfaud;e de Ia téIÉ, I anotertc, ctffe de Barbfr.,. mais on
oabln I e;gctttiel : Ia rcwtructlon
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ique d' un e4fant dêpend des
venû,selonle psychiatre,avoinrn
ulte s qui I'grûourcnt"r Selm la
pouvoir d'anticipation, colTrmela
psychanalyste, rr upsps ttteffie
1 littératuredeffctonr furbigæ
ænçoit Ia féminité à travet! æ qte
fantasme d'afttlte, anticpe stn Ia
sa rrâre russen t et v it pur eII*
rêvolutîan sacueile, Mai 68, la
p sy ch
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etfémancipatlan

dæ femntes-., esthnè't-ll.Elle est
IineorËrdèresamàrca"
entréa en rënnance avec une atæny te tmpllette des erfurÉs, 4rt lrrrt
les enfents ne volcnl pas le
erætrite dwenus les adolescenfs des
louet au premier dqrÉ, cænme les
aùrltes, assure pour sa part Patrtæ
annéæt968*.
HuerÊ, drcf ùr sewlce de psychla.
Le médecin a coorganisÉ cette
tie de I'enfant eû de fadolescent à
année au Musée dæ arts décoraflrôpttal d'Antony (Haut*de"9eF
tifs de Paris ure erposition inttru.
ne) et auteur de Pla ce au lan : touer
l6e r Snnd le serai Eran4 ie
powrapprrrfireâvlyrctNatharr,
sÊrai,.. > Dcns ce cadrc, il avatt été
14,,0 pâge$ rd,gs etros). c I*s
dernandé à 6oo enÈnts de dire ce
qu'ils aimereient fatre plus tar{ et
rêv er pr laforme dw oblet Ia
de dé-rigner les f ouets syrnbolh ant
pmnt e : d'w cdlou,ilsJhnt un boft: le rnhtn letus æpirations. On y
de r. prÉcise Patrice lfuerre"
trounit €n borme place la fumeuEn rerandrq, ærtains iouets, en
setarhte. e
mptrre avec lerr épogre petr.
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