
(Québec) Choquer ne fait pas partie de la per-
sonnalité de Karine Giboulo. Loin d’elle l’idée 
de donner des leçons ou de faire la morale. 
L’artiste cherche plutôt à rendre hommage à 
l’humanité et à révéler sa beauté. C’est sans 
doute pour cela que son oeuvre parvient aussi 
bien à toucher les coeurs qu’à éveiller les 
consciences.

L’exposition Cités bidon qui ouvre ses portes 
aujourd’hui au Musée de la civilisation peut 
se comparer à un vol au-dessus de la misère. 
À l’heure actuelle, faut-il le rappeler, environ 
un milliard d’êtres humains vivent dans des 
bidonvilles. En Afrique, cette réalité touche 72 
% de la population. Étonnant qu’à partir d’un 
sujet si décourageant, la métaphore produise 
un tel émerveillement.

Si la dénonciation est au coeur de la dé-
marche de Karine Giboulo, son oeuvre, elle, 
permet de considérer le problème au-delà de 
la réalité des statistiques. Village Démocratie, 
une reconstitution en miniature de scènes de 
la vie quotidienne en Haïti, n’a rien de miséra-

(Québec) Shocking is not part of the personal-
ity of Karine Giboulo. Away from it the idea of   
giving lessons or to morality. The artist seeks 
rather to pay homage to humanity and to re-
veal its beauty. This is probably why his work 
also is coming to touch hearts to raise aware-
ness.

Exposure Cities can which opens today at 
the Museum of Civilization can be compared 
to a flight over misery. At present, it must be 
remembered, about one billion people live in 
slums. In Africa, this reality affects 72% of the 
population. Surprising that from a subject so 
discouraging, metaphor produce such wonder.

If the information is at the heart of the ap-
proach of Karine Giboulo, his work, it allows to 
consider the problem beyond the reality of sta-
tistics. Democracy Village, a miniature recon-
struction of scenes of daily life in Haiti, is not 
pessimistic. The delicacy of the work makes 
it rather fascinating. In rudimentary dwellings 
made of sheet metal, pieces of old planks and 
plastic sheeting live characters who appear 
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biliste. La finesse du travail la rend plutôt fas-
cinante. Dans des habitations rudimentaires 
faites de tôle, de bouts de vieilles planches et 
de bâches de plastique vivent des personnag-
es qui semblent chacun posséder leur person-
nalité propre. Les chiens et les cochons, tels 
des composteurs sur pattes, retrouvent leur 
fonction première. Certaines rues ont beau se 
transformer en égouts à ciel ouvert, on sent 
flotter dans l’air un véritable parfum de magie. 
On s’étonne de découvrir un enfant portant un 
chandail du Canadien de Montréal.

Tout près, l’univers des riches et des puis-
sants s’élève vers le ciel. On peut voir les 
cabanes des pauvres se refléter dans les 
hautes tours de verre. Amusant de constater 
qu’à force de se confronter, les deux univers 
finissent par se confondre.

Le propos emprunte parfois à la fable. Les 
Occidentaux sont en effet représentés sous 
la forme de marmottes bien grasses, affalées 
dans des chaises longues ou attablées devant 
des piles de hamburgers. «La marmotte est 
un animal qui est suffisant, qui aime se cacher 
des intempéries dans le confort de son terrier, 
qui est aussi dodu, explique l’artiste. Ça ap-
porte un côté qui est moins choquant, peut-
être, dans la critique. Je ne veux pas choquer, 
mais amener à réfléchir.»

each have their own personality. Dogs and 
pigs, such composters on legs, regain their 
primary function. Some streets have beauti-
ful turn into open sewers, we feel floating in 
the air real magic perfume. It is surprising to 
discover a child wearing a sweater of the Mon-
treal Canadiens.

Nearby, the rich and powerful universe rises 
towards the sky. You can see the huts of the 
poor is reflected in the high towers of glass. 
Amusing to note that by confronting the two 
worlds end up merging.

About the sometimes borrows from the fable. 
Westerners are indeed represented as much 
fat marmots, slumped in chairs in front at table 
long or hamburgers batteries. “The groundhog 
is an animal that is sufficient, which likes to 
hide from the elements in the comfort of his 
burrow, which is also plump, explains the art-
ist. It brings a side that is less shocking, per-
haps, in criticism. I do not want to shock but 
make them think. “

Handmade

To manufacture its slums, Karine Giboulo has 
made a point of not buying anything. Every-
thing she does, she does it by hand. The figu-
rines are sculpted in polymer clay, baked and 
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painted one by one, at the rate of one day per 
person. It’s long, but it gives time to soak her 
subjects, she notes. “It’s like writing a book.”

These are the journeys that have led the 
young Quebecer to the reality of slums, includ-
ing his visits to Kenya and Haiti. “People have 
welcomed me into their world, she says. I was 
really well received. Community life is very 
important. It made me deeply marked. “Dif-
ficult in the evening, to enjoy quietly the hotel 
pool when we spent the day hanging out with 
people for whom access to safe drinking water 
is a daily challenge.

City of Dreams, the other important part of the 
exhibition deals with urban migration. This is 
a kind of “floating island” made primarily of 
recycled plastic pieces, towards which popula-
tions “flutter”. The set was inspired by a trip 
to Mumbai. The content of the report holds or 
documentary.

Here, the scenes sometimes meet each other. 
The newlyweds are quite intriguing. For some 
reason, the top of their wedding cake, with 
its traditional figurines, found itself below, 
crushed in the middle of a road. A little further, 

Fait à la main

Pour fabriquer ses bidonvilles, Karine Giboulo 
s’est fait un devoir de ne rien acheter. Tout ce 
qu’elle fait, elle le fait à la main. Les figurines 
sont sculptées dans l’argile de polymère, 
cuites et peintes une à une, au rythme d’une 
journée par personnage. C’est long, mais ça 
donne le temps de s’imprégner de ses sujets, 
note-t-elle. «C’est un peu comme écrire un 
livre.»

Ce sont les voyages qui ont ouvert la jeune 
Québécoise à la réalité des bidonvilles, 
notamment ses séjours au Kenya et en Haïti. 
«Les gens m’ont accueillie dans leur univers, 
raconte-t-elle. J’ai été super bien reçue. La 
vie communautaire y est très importante. Ça 
m’a profondément marquée.» Difficile, le soir 
venu, de profiter tranquillement de la piscine 
de l’hôtel quand on a passé la journée à cô-
toyer des gens pour qui l’accès à l’eau potable 
représente un défi quotidien.

Cité de rêves, l’autre pièce importante de 
l’exposition, traite de l’immigration urbaine. Il 
s’agit d’une sorte d’«île flottante» faite prin-
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cipalement de bouts de plastique recyclé, 
vers laquelle convergent des populations «en 
flottement». L’ensemble s’inspire d’un séjour 
à Mumbai. Son contenu tient du reportage ou 
encore du documentaire.

Ici, les scènes se répondent parfois l’une 
l’autre. Les nouveaux mariés sont assez 
intrigants. Allez savoir pourquoi, la partie 
supérieure de leur gâteau de noces, avec 
ses traditionnelles figurines, s’est retrouvée 
en contrebas, écrasée au milieu d’une route. 
Un peu plus loin, dans une tour moderne, on 
peut apercevoir l’atelier où sont fabriquées les 
mêmes figurines.

Après l’enchantement, l’exposition a le mérite 
de lancer de véritables pistes de réflexion. En 
fin de parcours, des tours anonymes vien-
nent rappeler l’existence de ces villes qui, 
notamment en Chine, ont été construites dans 
le seul but de relancer l’économie et qui de-
meurent à peu près inhabitées aujourd’hui. On 
invite d’ailleurs le visiteur à créer son propre 
personnage en argile afin de peupler symbol-
iquement l’une de ces villes fantômes.

Au Musée de la civilisation jusqu’au 10 janvier 
2016

in a modern tower, one can see the workshop 
where are manufactured the same figures.

After the enchantment, the exhibition has the 
merit of launching real food for thought. In 
the end, anonymous towers are a reminder 
of the existence of these cities, including 
China, were built with the sole aim to revive 
the economy and remain almost uninhabited 
today. It also invites visitors to create their own 
clay character symbolically to populate one of 
these ghost towns.

At the Museum of Civilization until January 10, 
2016

When she chooses to criticize the artist prefers to avoid shocking. That is why in his world, 
Westerners sometimes take the form of plump marmots sitting in front burgers batteries.


