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Living Pictures /

Warum ist Barbie blond ?
Video Installation / 1996 / 7h / False wall 220 cm, 8 monitors, velvet
wallpaper / Kunstraum Düsseldorf, Salzmann Bau, Düsseldorf.

Warum ist Barbie blond? [Why is Barbie blond?] was filmed with
23 tenants of the Salzman Bau. For ten days I had set up shop in the
communal room of the building, situated in Düsseldorf’s Turkish
neighbourhood. The Salzman Bau, once a printing works, had been
turned into council housing by neighbourhood associations, after a
fierce legal battle lasting more than ten years with the city promoters.
In the end, the region opened it to artists, Germans from former East
Germany, homeless people, and people with very low incomes. At the
bottom of the buildings it incorporated three venues: a contemporary
art centre run by the curators of Düsseldorf’s four museums, as well as
an elected artist, a concert hall, and a restaurant. As a kind of post1980s social utopia, the Salzman Bau was like a great ship sailing in
the middle of the city.
My questions revolved around everything that makes it difficult for
people to get on with each other: race, smell, skin colour, morality, political beliefs, religious issues etc. Just one question was the same for
everybody: “Why is Barbie blond?” The answers were astonishing.

Installation vidéo / 1996 / 7h / Faux mur 220 cm , 8 moniteurs,
papier peint de velours / Kunstraum Düsseldorf, Salzmann Bau,
Düsseldorf.

La vidéo Warum ist Barbie blond [Pourquoi Barbie est-elle blonde
?] a été tournée avec 23 locataires du Salzman Bau. Je m’étais installée pendant dix jours dans la salle commune du bâtiment situé dans le quartier turc de Düsseldorf. Le Salzman Bau, ancienne
imprimerie, avait été reconverti en logements sociaux grâce aux
associations de quartier après une lutte juridique de plus de dix
ans contre les promoteurs de la ville. Finalement, la région y avait
installé des artistes, des Allemands de l’ex-RDA, des sans-abri, des
personnes à faible revenu. Elle avait créé au bas des bâtiments trois
lieux : un centre d’art contemporain dirigé par les conservateurs
des quatre musées de Düsseldorf ainsi qu’un artiste élu, une salle
de concert et un restaurant. Sorte d’utopie sociale post-années
1980, le Salzman Bau ressemblait à un grand bateau naviguant en
pleine ville.
Mes questions tournaient autour de tout ce qui fait que l’on a du
mal à supporter l’autre : la race, l’odeur, la couleur de la peau, la
morale, les croyances politiques, la religion, etc. Une seule question
était la même pour tous : « Pourquoi Barbie est-elle blonde ? » Les
réponses étaient étonnantes.

