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Rassemblé par Tonton Guy Production ® 

2022.

Dans ce document les écrits ou paroles de Frida Kahlo sont en couleur Magenta foncé.

Frida écrit dans son journal:

Solferino - Aztèque. TLAPALI vieux 

xxxxxxxxx sang de thon, le plus  

xxxxxxxxx vivant et ancien

tlapalli : (Colorimétrie) Couleur (Dictionnaire de la langue nahuatl ou mexicaine, 1885)

Solférino et Magenta sont deux batailles sanglantes de juin 1859 dont on utilise le nom pour ce rouge.

J'ai donc utilisé la couleur Magenta foncé (Dark Magenta) code couleur 8b008b pour le WEB.

Archive Frida Kahlo.

https://tube-a-essai.fr/1ere-spe-chapitre-19-couleurs/
https://dle.rae.es/solferino
https://gdn.iib.unam.mx/termino/search?queryCreiterio=tlapalli&queryPartePalabra=inicio&queryBuscarEn=nahuatlGrafiaNormalizada&queryLimiteRegistros=50
https://www.youtube.com/watch?v=vqKs23qMAqQ
https://cdn-media.rtl.fr/online/sound/2016/0729/7784264006_bern-29-07.mp3
https://html-color.codes/color-names/darkmagenta
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Origine.

Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón voit le jour le 6 juillet 1907 à Coyoacán, alors bourgade au

sud de Mexico.

La maison où elle vécut, la Casa Azul, est devenue le Musée Frida Kahlo.

Frida ( qui a latinisé son prénom d'origine allemande: friede=paix en allemand) est le fruit de l'union

d'un allemand émigré au Mexique Wilhelm - Guillermo - Kahlo et d'une mexicaine Matilde Calderón y

González , elle même métissée de sang indien par son père et espagnol par sa mère.

Biographie de Frida Kahlo sur le site du Musée de Mexico

Matilde Calderón y González ＆ Guillermo Kahlo.

https://youtu.be/CjjlKwsjiL0
https://www.museofridakahlo.org.mx/museo/?lang=en/
https://www.museofridakahlo.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/08/Biografias-Frida-Kahlo-ingles.pdf
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Mariage en 1898.
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J'ai le regard de mon père et le corps de ma mère.
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Jeunesse.

Son père Guillermo, dont la première épouse Maria Cardeña est morte lors de l'accouchement de leur

deuxième fille, a eu deux filles de ce premier lit: María Luisa et Margarita.

Guillermo est photographe, il travaille pour le gouvernement pour photographier l'architecture des

bâtiments du pays.

Matilde est femme au foyer.

Le couple eut 3 autres filles: Matilde, Adriana et Cristina. La mère de Frida a aussi perdu un garçon né

avant Frida.

Frida (à droite) et ses 3 soeurs.
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Frida et Cristina sa petite sœur.

A l'âge de 6 ans Frida est malade de la polio dont elle gardera des séquelles ; jambe droite plus courte et

pied droit déformé ce qui la laissera boiteuse. Elle est alors victime des sarcasmes d'autres enfants. Pour

qu'elle soit plus forte son père favorise des activités physique à l'époque plutôt réservées aux garçons.

Frida est plus proche de son père qu'elle accompagne dans son travail et son studio apprenant ainsi

avec lui. Son père souffre d'épilepsie. Frida aide à surmonter les crises malgré sa peur.
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Frida est le sujet de nombreuses photos de son père. elle semble aimer ça et en jouer. 

Elle sera l'objet plus tard de photos iconiques par de grands photographes du 20 ième siècle.
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Frida vers ses 15 ans.
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La famille Kahlo Calderon en 1926

Frida est une élève brillante. Elle est une des rares jeunes filles de l'époque à intégrer l’École Nationale

Préparatoire de l'Université de Mexico. Elle souhaitait faire des études de médecine.
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Elle fait partie du groupe Los Cachuchas sept garçons et deux filles – avec elle –, ainsi nommés en

raison du port de la casquette qui en fait leur signe distinctif.
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Frida la cachucha.

Le groupe d'étudiants frondeurs est imprégné des idées progressistes dans un Mexique où

l'effervescence culturelle est mise en avant par le gouvernement pour réhabiliter les origines indiennes du

pays et la fierté nationale.

Dans ce contexte Frida s'intéresse au travail du peintre muraliste le plus célèbre du pays Diego Rivera.

Celui-ci est un homme à femmes, séducteur impénitent.

https://www.wordreference.com/esfr/cachucha
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L'accident.

Le 17 septembre 1925 Frida et son amoureux Alejandro montent dans un autobus qui se rend à

Coyoacán.

La voiture dans laquelle se trouvent Frida et Alejandro est percutée de plein fouet par le tramway qui

avance en ferraillant vers Xochimilco. 

Le choc est effroyable. L’autobus est coupé en deux.  

Frida est éjectée, ses vêtements arrachés par l'explosion.  

Alejandro disparaît sous le bus, mais n’est que légèrement blessé. 

Pour Frida, il en va tout autrement : une barre l’a traversée de part en part, pénétrant dans le dos et

ressortant par le vagin.  

Le bilan est terrible: colonne vertébrale, clavicule, côtes et pelvis brisés, jambe droite fracturée en onze

endroits, épaule gauche définitivement démise, pied gauche atrophié… 

Un événement surprenant est arrivé : quand on retrouve Frida gisant sur le sol, elle est entièrement nue.

Un passager du bus était monté avec un paquet de poudre dorée. Le paquet s’était ouvert et la poudre s’est

déversée sur le corps ensanglanté de Frida. Quand les gens l’ont vue, ils ont crié:

« La bailarína ! La bailarína ! »

Dessin de Frida pour "l'anniversaire" de son accident.
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Frida dans une lettre à Alejandro:

Non, on ne se rend pas compte du choc, non, on ne pleure pas. Je n’ai pas

versé une larme. Le choc nous a propulsés vers l’avant et j’ai été

transpercée par la rampe comme un taureau par une épée. Un homme a

vu que j’avais une hémorragie terrible, il m’a posée sur une table de

billard jusqu’à ce que la Croix-Rouge vienne me récupérer. J’ai perdu ma

virginité, mon rein s’est ramolli, je ne pouvais plus faire pipi, mais ce

dont je me plaignais le plus, c’était de ma colonne vertébrale. Personne

ne m’a prise au sérieux. En plus, il n’y avait pas de quoi faire des radios.

Je me suis assise tant bien que mal et j’ai dit à la Croix-Rouge d’appeler

ma famille. Matilde a lu la nouvelle dans les journaux, c’est elle qui est

arrivée la première.

Frida devra être alitée 1 an. Pour l'aider sa mère fait installer un chevalet, lui donne de quoi peindre. Sa

mère a aussi fait installer un miroir au plafond du baldaquin du lit. Frida commence ainsi à peindre son

auto-portrait.

Frida dans une lettre à Alejandro:

Tu n’imagines pas à quel point j’ai mal. Chaque fois qu’on me tire d’un

côté, ça me tire des litres de larmes, même s’il ne faut croire ni les chiens

qui boitent ni les femmes qui pleurent. 

La seule bonne nouvelle, c’est que je commence à m’habituer à souffrir.
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Extrait du Journal de Frida.

Je suis la désintégration.
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Extrait du Journal de Frida.

Les pieds, pourquoi en ai-je besoin ? Si j'ai des ailes pour voler.

1953.
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Diego Rivera.

En 1922 Frida Kahlo fait la connaissance de Diego Rivera qui peint une fresque dans son école.

Message pour Adelina Zendejas:

Si tu veux bien arrêter de jouer les poltronnes et les froussardes, fais-toi la

malle et viens à l’amphithéâtre ; le Génie Ventripotent est en train de

peaufiner sa fresque, il a promis de nous expliquer de quoi ça parle et qui

ont été ses modèles pour les personnages. Ta pote, 

Frida Jambe de Bois de Coyoacán des coyotes

Après sa convalescence, Frida contacte Diego Rivera pour avoir son avis sur ses premiers tableaux.

Frida vers l'époque ou elle demande l'avis de Diego Rivera.

En 1928, Diego Rivera peint Frida Kahlo dans sa fresque "Distribution d'armes" sur les murs du

ministère de l'éducation. Diego et Frida sont devenus proches.
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Frida est intensément amoureuse.
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Le mariage aura lieu en 1929.
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Selon les parents de Frida , le mariage de "La colombe et l'éléphant".

Personne ne saura jamais à quel point j'aime Diego. Je ne veux rien lui

faire de mal. rien pour le déranger ou pour saper l'énergie dont il a

besoin pour vivre.  
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Pour vivre comme il se sent mieux. Peindre, voir, aimer, manger, dormir,

se sentir seul, se sentir accompagné mais je ne veux jamais qu'il soit

triste et si j'avais ma santé j'aimerais tout lui donner si j'avais ma

jeunesse il pourrait l'avoir entièrement.

Pourquoi je l'appelle mon Diego ?  

Il n'a jamais été ni ne sera à moi.  

Il s'appartient à lui-même.
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Remariage après le divorce.

J'ai eu deux accidents graves dans ma vie. L'un à cause d'un bus, l'autre

ce fut Diego. Diego fut de loin le pire.
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Politique.

Très tôt Frida a prétendu être née en 1910 pour être en phase avec la Révolution mexicaine de 1910-

1920. Elle était sensible aux idéaux de sa jeunesse.

Tout comme Diego Rivera, Tina Modotti et d'autres de son entourage elle adhère aux idées du parti

communiste. Mais elle ne fera pas de déclaration publique et n'écrira pas de manifeste politique. Les rares

traces sont ses dessins évoquant les leaders communistes.
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Elle accueillera Léon Trotski lors de son exil au Mexique. Ils auront une liaison amoureuse

ensemble.
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Entre Léon Trotski et sa femme Natalia Sedova.
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En chemise révolutionnaire telle une "Adelita".

A propos des "Adelitas"

https://www.voyages-au-mexique.fr/adelita-signification-histoire/
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Devant le portrait de Lénine.
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Frida montrant fièrement son corset qu'elle a décoré.
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Avec Diego, Frida très fatiguée en fauteuil roulant pour sa dernière manifestation.
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Amours.

De Alejandro, son amoureux de jeunesse à l'école, à Diego Rivera dont elle divorça puis se remaria avec

lui 1 an après, Frida eût de nombreuses liaisons amicales et/ou amoureuses.

Alejandro Gómez Arias.

Lettre à Alejandro Gómez Arias 13 mars 1926.

(…) Tu m’as dit mercredi que l’heure était venue pour nous d’en finir et

pour moi de suivre mon propre chemin. Tu crois que je n’en souffre pas,

car bien des circonstances te laissent penser que je n’éprouve pas la

moindre honte et, surtout, que je ne vaux rien et que je n’ai plus rien à

perdre ; mais, je crois te l’avoir déjà dit, si à tes yeux je ne vaux rien, à mes

yeux je vaux bien plus que d’autres filles, et libre à toi de me trouver

prétentieuse. D’ailleurs, je te signale qu’un jour tu m’as accordé le titre de

fille exceptionnelle (je me demande bien pourquoi). Pour ces raisons, je

persiste à considérer comme une offense ce que, très sincèrement et pétri

de bonnes intentions, tu me dis (…).
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Portrait d’Alejandro Gómez Arias, 1928 Frida Kahlo.

Lettres à Alejandro Gómez Arias.

(…) D’accord, j’ai dit des tas de « je t’aime », j’ai eu des rendez-vous et j’en

ai embrassé certains, mais dans le fond je n’ai aimé que toi. (…)  

(…) Je vais comme d’habitude, c’est-à-dire mal… toujours la même

chanson. Je ne sais plus quoi faire, ça fait plus d’un an que je suis comme

ça et j’en ai ras-le-bol d’être patraque, on dirait une vieille, je me demande

bien comment je serai quand j’aurai trente ans, tu devras m’envelopper

dans du coton à longueur de journée, et me porter à bout de bras : oubliée,

la poche dont je t’avais parlé, car même en poussant fort je n’y entre plus.

(…)

14 juin 1928 (…) Aujourd’hui plus que jamais je sens que tu ne m’aimes

plus, mais je t’avoue que je n’y crois pas, j’ai la foi… ça ne se peut pas. Dans

le fond, tu me comprends ; tu sais la raison de tout ce que j’ai fait ! En plus,

tu sais que je t’adore ! Tu n’es pas seulement à moi, tu es moi ! (…)

Irremplaçable !
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Olga Campos.
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Tina Modotti.
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Chavelas Vargas.
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Lupe Marin.
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Joséphine Baker.

Jacqueline Lamba.
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1931 

Début de sa liaison avec le photographe Nickolas Muray, qui durera près de dix ans. 

1934 

Après la découverte par Frida d’une liaison entre sa sœur Cristina et Diego Rivera, le couple

se sépare durant plusieurs mois. 

1935 

Liaison entre Frida et le peintre Ignacio Aguirre. 

Liaison entre Frida et le sculpteur lsamu Noguchi. 

1937  

Arrivée au Mexique de Léon Trotski et Natalia Sedova, qui sont hébergés dans la maison de

Frida Kahlo, la Casa Azul. Brève liaison entre Trotski et Frida.  

1939 

Le divorce d'avec Diego Rivera est prononcé le 6 novembre. 

1940 

Frida Kahlo et Diego Rivera se remarient le 8 décembre à San Francisco, où le peintre

réalise une fresque.  

1941 

Liaison entre Frida et Ricardo Arias Viñas. 

1946 

Liaison avec l’artiste catalan Josep Bartolí, réfugié au Mexique.
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Isamu Noguchi, sculpteur.

Pardonne-moi très chère de n'avoir pas été tout ce que j'aurais dû être - Peut-être que lorsque nous nous reverrons (bientôt

j'espère) lorsque nous nous aimerons à nouveau, j'aurai le courage et l'humilité d'être bien réelle. Mais, crois-moi, je t'aime

- tu es pour moi toute pensée d'amour - comme je veux être de plus en plus avec toi, 

 

ton Isamu

Le lendemain de son départ de Mexico, Noguchi écrivit à Kahlo depuis l'hôtel Diligencias à

Orizaba:

Je me sens déjà à la dérive sur une mer changeante du Temps, sans plus de signes familiers pour faire oublier à quel point

ce monde est vaste et étrange, à quel point je suis seul sans toi. Tes belles fleurs sont dans un verre ici près de mon lit aussi

fraîches qu'hier. Je pense t'appeler, puis reprendre le prochain train pour essayer de t'expliquer quelque chose - je ne sais

quoi - la pluie bat sur ce toit de tôle et au loin les insectes chantent. Frida, j'ai été si inarticulée avec toi et avec moi-même

aussi - s'il te plaît, pardonne-moi d'être si stupide, égoïste et aveugle.  

Cependant, que je vois la lumière prouve parfois que je reviendrai vers toi un jour, grandi et plus compréhensif et plus

digne de toi si tu tiens encore à Isamu d'ici là. 

Bonne nuit ma chérie, et quand tu entendras le chant des insectes, de la pluie et du vent, écoute aussi ma voix. Isamu.
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Noguchi et Frida sont restés amis pour la vie.  

Ils se revirent en 1938 lorsqu'elle vint à New York pour une exposition de ses peintures à la galerie

de Julien Levy.  

En 1946, lorsque Frida a subi une fusion vertébrale à l'hôpital de chirurgie spéciale de New York,

Noguchi lui a rendu visite et lui a donné une boîte recouverte de verre avec des papillons épinglés

sur le panneau arrière.  

Dans les autoportraits de Kahlo, les papillons sont un symbole de transcendance.
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Sa relation la plus marquante dura dix ans avec le photographe Nickolas Muray

auteur de photos en couleurs iconiques de Frida.  

(c.f couverture de ce document)

Coyoacán, 31 mai 1931.

Nick, 

Je t’aime comme un ange. 

Tu es un lys des vallées, mon amour. Je ne t’oublierai jamais,

jamais. 

Tu es toute ma vie. 

J’espère que tu ne l’oublieras jamais. 

Frida



Archive Frida-TGP-44/124

16 février 1939 - Paris.

Mon adorable Nick, mon enfant, 

Je t’écris depuis mon lit d’Hôpital américain... 

...Quoi qu’il arrive, je ne resterai pas au-delà du 15 mars. Au diable

l’exposition et ce pays à la noix. Je veux être avec toi. Tout me

manque, chacun des mouvements de ton être, ta voix, tes yeux, ta

jolie bouche, ton rire si clair et sincère, TOI. Je t’aime mon Nick. Je

suis si heureuse de penser que je t’aime — de penser que tu

m’attends — et que tu m’aimes.
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Photos.
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Photos par Guillermo Kahlo, Imogène Cunningham, Edward Weston, Julien Levy, Nickolas Muray, Emmy

Lou Packard, Léo Matiz, Lola Alvarez Bravo, Gisèle Freund, Ivan Dmitri.
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L’œuvre de Frida.

Sur Internet:

Musée Frida Kahlo à Mexico

Frida Kahlo .org

En 1947, l’Institut national des beaux-arts de Mexico organise une exposition de quarante-cinq

autoportraits de peintres mexicains du XVIII au XX siècle. Frida y expose le tableau Diego dans

mes pensées, de 1943. Chaque autoportrait était accompagné d’une déclaration rédigée par les

artistes eux-mêmes, à la demande de Fernando Gamboa (directeur du département des Arts

plastiques et organisateur de l’événement).

 

J’ai commencé à peindre… par ennui, car j’étais alitée depuis un an

suite à un accident au cours duquel je m’étais fracturé l’épine

dorsale, un pied et d’autres os. J’avais seize ans à l’époque et j’étais

pleine d’enthousiasme à l’idée de faire des études de médecine. Mais

tout s’est arrêté dans le choc entre un bus de Coyoacán et un tramway

de Tlalpan… Comme j’étais jeune, ce malheur n’a pas tourné au

tragique : j’avais assez d’énergie pour faire n’importe quoi au lieu

d’étudier la médecine. Et sans trop m’en rendre compte, je me suis

mise à peindre. 

Je ne saurais dire si mes tableaux sont surréalistes ou pas, mais je

sais qu’ils sont la plus franche expression de moi-même, sans jamais

tenir compte des jugements ou des préjugés de quiconque. Je n’ai pas

beaucoup peint et je l’ai fait sans le moindre désir de gloire, sans la

moindre ambition, avec la conviction, d’abord, de me faire plaisir, et

plus tard de pouvoir gagner ma vie avec mon métier. Des voyages que

j’ai faits, au cours desquels j’ai vu et observé tout ce que j’ai pu, des

peintures magnifiques et d’autres déplorables, j’ai tiré deux choses

https://www.museofridakahlo.org.mx/?lang=en
https://www.fridakahlo.org/
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positives : la nécessité de faire de mon mieux pour être moi-même, et

l’amer constat que plusieurs vies ne me suffiraient pas à peindre

comme je voudrais et tout ce que je voudrais.
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Apparence.

Pour les organisatrices d'expositions sur Frida Kahlo, l'apparence que s'est donnée Frida fait partie intégrante de son

œuvre.

Regarder sur YouTube:

Les explications de Circe Henestrosa et Gannit Ankori, commissaires de l'exposition: 

Frida Kahlo: Pose

 L'exposition "Frida Kahlo, les apparences sont trompeuses" à San-Francisco, Californie, USA. 

Frida Kahlo: Appearances Can Be Deceiving” \ Exhibition Tour

D'un côté elle défend sa "mexicanidad/mexicanité" et rend hommage à ses origines indiennes en portant le corsage

traditionnel (huipil) , les châles (rebozo) et la coiffe/cape en dentelle (resplandor) comme les ancêtres de sa famille

maternelle Indigène de l'isthme de Tehuantepec.

De l'autre côté cela lui permet de faire oublier son corps cassé et ses handicaps par l'usage de tenues flamboyantes,

de longues jupes, de coiffures sophistiquées, d'artifices dans ses chaussures pour réduire sa boiterie, de ses bijoux

ethniques.

L'autre a alors face à lui une séduisante poupée.

https://www.youtube.com/watch?v=tiraCV7pYiU
https://www.youtube.com/watch?v=HAgXEUR0O_g
https://www.myraizs.com/communautes-mexicaines/communaute-zapoteque-isthme-de-tehuantepec/
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Tu t'en vas? Non. AILES BRISÉES
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Les apparences peuvent être trompeuses.
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Peintures.

Je n'ai jamais peint de rêves. J'ai peint ma propre réalité.

 

 

 

En novembre 1938 Julien Levy a organisé à New-York la première exposition des peintures de

Frida Kahlo.

La dualité est partout dans les peintures de Frida Kahlo.
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Tradition/modernisme.

Autoportrait sur la frontière.
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La Adelita et Pancho Villa. 1927.
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Les deux Fridas
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Roots (racines)
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Féminin/Masculin.
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Vie/mort.
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Ma naissance.
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La douleur est crue.
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La féminité est importante.
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Ma nourrice et moi. 1937.
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Amour.
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Famille.



Archive Frida-TGP-97/124

Portrait de mon père. 1951.



Archive Frida-TGP-98/124



Archive Frida-TGP-99/124

Ma soeur Cristina. 1928.
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Les intimes et acheteurs de tableaux.

Alicia Galant. 1928.
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Eva Frederick. 1931.
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Une fillette de Tehuacan. 1942.
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Lupe Marin. 1929. 

Le portrait original était un cadeau de Frida à Lupe, qui l'a détruit après une bagarre

entre les deux femmes. La seule chose qu'il nous reste de la peinture est cette photo

en noir et blanc.
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Portrait du Dr Leo Eloesser. 1931.
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Miriam Penansky. 1929
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Natasha Gelman. 1943.
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Une femme en blanc. 1929.
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Les auto-portraits.
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Auto-portrait dédicacé à Léon Trotsky. 1937.
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Fin.  

 

Après avoir subi des opérations de la colonne vertébrale et l'amputation de sa jambe droite après une

gangrène, la douleur est insupportable et Frida devient morphinomane pour se soulager. Elle s'affaiblit

rapidement.

11 février 1954 

Ils m'ont amputé la jambe il y a 6 mois. Cela m'a semblé des siècles de

torture et parfois j'ai failli devenir folle. Je me sens toujours suicidaire.

Diego m'en empêche dans la vaine croyance qu'il aura peut-être besoin de

moi. Il me l'a dit et je le crois. Mais je n'ai jamais autant souffert de ma vie.

Je vais attendre un peu.

Frida meurt chez elle le 13 juillet 1954. Des rumeurs de suicide circulent.

Funérailles au Palais des beaux-arts de Mexico et incinération le 14 juillet au crématorium civil de Dolores.

Ses cendres sont déposées dans la Casa Azul de Coyoacán.
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Viva la Vida

https://www.youtube.com/watch?v=Tnevmw1gjvI
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Extrait de la biographie de Hayden Herrera
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Espero alegre la 

la salida - y espero  

no volver jamás.

Avec joie j’attends la sortie et j'espère ne jamais revenir.

FRIDA KAHLO  

1907 - 1954
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