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Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos

Frida Khalo (Detroit – 1932)
Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, 1932, huile sur métal, 12 1/2" x 13 3/4" 
Collection de Madame et Monsieur Manuel Reyero.

 

Biographie : 

1907 – Naissance (6 juillet) à México, Coyoacán, de Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Frida 
est la fille d’un père juif-hongrois et une mère d’ascendance indienne. Son père, photographe et peintre 
amateur intéressera Frida à la peinture.

1910 – révolution mexicaine (Frida aurait voulu naître avec cette révolution)

1914 – Elle souffre de poliomyélites et se récupère en gardant des séquelles à la jambe droite. 

 1922 - Frida effectue des études préparatoires pour étudier médecine. 

 1926 – Le 17 septembre à l’âge de 18 ans Frida est victime d’un accident grave de bus avec un tramway. 
Elle demeure un an allongée dans son lit et avec de graves lésions à l’épine dorsale. C’est alors qu’elle 
commence à peindre (miroir au dessus de son lit à baldaquin.) Cet accident va marquer sa vie et son corps 
avec de terribles conséquences et souffrances.

 1927 - Frida se joint à la ligue communiste 

 1928 - Frida rencontre Diego et ils commencent à se fréquenter. Ils se marient en 1929.

 1930 - Frida se voit contrainte d’avorter car elle ne peut physiquement supporter une grossesse. Le couple 
se rend à San Francisco pour une commande de Diego. En 1931 ils se déplacent à New york.

1932 - Frida y Diego se rendent à Détroit pour honorer une commande de l’usine FORD. Frida avorte une 
fois de plus et passe trois jour au Henry Ford Hospital (autorretrato). Cette même année sa mère décède. 

Ces mois avant le retour à Mexico sont douloureux car sa terre lui manque et Frida se sent mal dans ce 
qu’elle nomme « Grigolandia » (le Gringo est l’étranger), ce pays qu’elle n’aime guère avec toute sa 
superficialité.
 
1933- Retour à México, Frida y Diego decide de la rénovation de leur nouvelle maison aujourd’hui musée, la 
Casa Azul.

 

Œuvre 

 Tout au long de sa vie, Frida créa environ 200 tableaux, dessins et ébauches en lien avec les expériences 
de sa vie, la douleur physique, émotionnelle et sa turbulente relation avec Diego Rivera. 55 de ses tableaux 
sont des autoportraits. Ces œuvres constituent une véritable autobiographie.

Les objets de la période pré colombienne ont eu une profonde influence sur la peinture de Frida K. Dans sa 
vie quotidienne  - langage, habillement, gastronomie- elle lutte pour sauver les racines de l’art populaire 
mexicain dont elle assure qu’il recèle l’identité nationale.

 

Frida a été décrite comme  "...une des plus grandes divas de l’histoire... buveuse de téquila, fumeuse, qui 
boitait dans son quartier bohème, bonne vivante organisant de fêtes pour des gens comme Trotski (dont elle 
fut la maitresse), le poète Pablo Neruda entre autres.

Breton la qualifiait de surréaliste alors que Diego Rivera la voyait peintre réaliste mais elle disait peindre sur 
elle parce que c’était ce qu’elle connaissait le mieux.

 



Le tableau dans la vie de l’artiste     : (ou   : ce que nous pourrions démontrer)

 Le tableau peint à Détroit en 1932, est un autoportrait de plus qui reflète les sentiments de Frida face à sa 
situation du moment : tiraillement entre sa patrie qui lui manque et ce monde froid qui l’entoure et retient 
l’amour de sa vie. C’est là aussi qu’elle avorte une 2ème fois et apprend la mort de sa mère. Ce tableau se 
construit sur la dualité et les oppositions à travers chaque élément qui l’habite.

Frida est communiste dans l’âme et se situe ici aussi face au capitalisme et au déchaînement de 
l’industrialisation dont semble encore épargné le Mexique, mais qui fascine malgré tout Diego Rivera et lui 
ouvre autant de champs de création.

Fiche synthétique d’analyse du tableau  

PARTIE GAUCHE

 

PARTIE DROITE 

Premier plan: nous observons la terre pleine de 
fleurs et de fruits aux couleurs chaudes, aux 
racines profondes qui prennent source dans la 
terre mexicaine. La nature est représentée à la fois
avec réalisme et exotisme, une nature fertile et 
dense.

 

Primer plano: nous pouvons observer trois 
éléments fabriqués par les hommes, un ventilateur 
à gauche, un projecteur de plus grande taille au 
centre, et à droite ce qui semble être un haut-
parleur. Ces trois éléments sont des appareils 
électriques qui représentent l’air, la lumière et le 
son de façon artificielle. Les appareils électriques 
ont des cables enroulés et étalés sur la terre nord 
américaine et se transforment en racine qui 
traversent la frontière jusqu’à envahir la terre 
mexicaine.

L’un de ces appareils est branché sur le piedestal 
qui supporte Frida comme lui donnant une énergie 
artificielle.

Second plan:  Un ensemble d’objets de pierre et 
une construction en ruines. Nous laissons l’aspect
naturel pour entrer dans l’aspect social. En effet 
les statues qui représentent deux divinités 
féminines font référence au culte divin de la 
fécondité, alors que du côté gauche apparaît une 
tête de mort inclinée au sol. C’est une image 
récurrente dans la peinture de Frida mais aussi 
une référence au culte des mexicains envers la 
mort comme une échéance inévitable qui fait 
partie du cycle naturel de la vie. C’est un aspect 
culturel très présent dans la vie des mexicains à 
travers la fête des morts qui se célèbre à la 
Toussaint. La propre expérience de Frida tout au 
long de sa vie peut expliquer ce symbole 
puissant : les nombreuses opérations et les séjours
à l’hôpital. Les ruines de pierres peuvent signifier 
l’occupation très lointaines des territoires 
mexicains. (ruines d’une autre civilisation, celle 
des authoctones avant la colonisation).

Second plan: quatre sortes de machines  ou 
cheminées de fer surgissent et forment une chaine 
régulière. De ces machines sortent des tubes de fer 
tels des bras de robots très longs puisqu’ils 
dépassent le champ de la peinture.

Les couleurs sont froides et métalliques : le gris est
prédominant.

 

Troisième plan: Frida a peint un temple 
précolombien, d’apparence aztèque, pour 

Troisième plan: des grattes-ciel s’élèvent très 
hauts, et à droite nous observons une usine de 



représenter le caractère ancien et profond de 
l’histoire mexicaine. La présence de cette 
pyramide donne à voir ce passé lointain, un passé 
qui fait partie de la vie de Frida, sachant que sa 
mère était à moitié indienne. Frida fait partie de 
ce mouvement de la mexicanité qui existait à 
l’époque et refusait toute tradition européenne et 
se consacrait à explorer et mettre en évidence ses 
racines et sa culture indigène comme une 
revendication indispensable. 

Au dessus du temple, dans le ciel mexicain le 
soleil et la lune, reliés au concept aztèque de la 
dualité dominent et se juxtaposent. Le soleil qui 
semble avoir trois langues de feu peut aussi être le
symbole du sacrifice humain montrant la relation 
intime qu’ entretiennet les mexicains avec la 
nature et les forces de l’univers. La lune et le 
soleil mettent en relief l’opposition jour/nuit, 
vie/mort, féminin/masculin qui caractérise le 
cycle de la vie. 

L’éclair, au milieu, semble symboliser la tension 
que ressent Frida au centre du tableau. 

laquelle surgissent quatre cheminées avec les 
lettres FORD allusion à l’usine où Diego est en 
train de peindre sa fresque murale. Elles répètent 
l’image du second plan et déversent une fumée qui 
parait contaminée, et si épaisse qu’elle cache en 
partie le drapeau des Etats-Unis.

Ce qui frappe dans toute la partie droite c’est 
l’absence de toute présence humaine réelle qui 
habite ces lieux. Frida opère ici à une 
déshumanisation d’un paysage uniquement dominé
par la technologie et l’industrialisation. Pas même 
dans le ciel des Etats-Unis les éléments naturels 
n’apparaissent parce que les gratte ciels occupent 
tout l’horizon.

 

 

 

Partie centrale : la peintre occupe l’espace 
central, debout sur un piedestal telle une statue. 
Elle apparait très académique, vêtue d’une 
délicate robe de gala rose, une coiffure soignée 
avec une tresse attachée en chignon et un collier 
rouge assez large. 

Ses mains sont recouvertes de gants blancs 
élégants. Elle donnent l’impression d’être sur le 
point de se rendre à une cérémonie offcielle. Dans
la main gauche elle soutient un drapeau mexicain,
ce qui suggère le pays vers lequel va sa loyauté, 
alors que dans la main droite elle tient une 
cigarette, signe de rebellion. 

Son visage ne laisse transparaitre aucun 
sentiment, aucune émotion, et elle garde une 
expression de froideur, et de distance. Elle semble
attendre quelqu’un ou quelque chose…

Frida est arrêtée sur la ligne qui représente la 
frontière. Cette situation montre la dualité qui 
hante Frida entre deux mondes différents et en 
même temps cela nous rappelle sa double origine 
sa mère étant mexicaine métisse et son père 
d’origine juive allemande. Frida se situe sur ce 

Les oppositions     :

Les oppositions commencent d’abord avec la 
structure même du tableau : une partie droite et 
une gauche séparées par la peintre debout à la 
frontière de ces deux mondes.

 

Ensuite, les couleurs définissent et renforcent ces 
espaces antogonistes : couleurs chaudes et vives 
pour le Mexique, couleurs froides et monotones 
pour les Etats Unis. 

 

Nous pouvons ensuite mettre en relief deux 
systèmes de valeur, deux manières de vivre avec 
les éléments suivants : 

-     Le naturel qui s’oppose à l’artificiel (les 
fleurs, les racines, les couleurs, le soleil, la lunes, 
les nuages ≠ les appareils électriques, la fumée, les
cables…).

-          Le culturel qui s’oppose à l’industriel  (la
piramide ou temple, les pièces de sculpture 
aztèque, la peinture comme matière à création … ≠
l’usine, les machines étranges, inesthétiques, les 



piedestal ou figure l’inscription “Carmen Rivera 
pintó su retrato en el año 1932 ». (“Carmen 
Rivera peint ce portrait en 1932”). Carmen était le
nom de bâptème de Frida. 

Pour finir avec cette partie, il est important de 
signler l’importance du regard de Frida, orienté 
vers le spectateur, comme si elle voulait 
l’interpeler sur cette problématique de la dualité, 
des contraires (On peut aussi voir une mise en 
abyme du tableau avec le soleil et la lune…

gratte-ciels, le métal gris et terne comme base de 
couleur

-          La tradition  et les racines (énergie 
naturelle) qui s’opposent  à la modernité avec 
l’éléctricité, énergie artificielle.

-          La dualité de la composition mise en 
abyme à travers les dieux soleil et lune.

 

  

Ce que nous pouvons déduire  :

La nostalgie envahit le tableau, mettant en 
relief l’aspect humain, les relations humaines 
qui surgissent à travers les éléments 
mexicains. Cette nostalgie renvoie à une 
image déshumanisée, froide, sans aucune 
trace humaine si ce n’est celle que les 
hommes dominés par la technologie ont 
construit dans toute la partie droite qui 
correspond aux Etats Unis.

Frida ne peut cacher sa préférence pour son 
pays d’origine même si nous pouvons nuancer
cet idée à travers un élément transgresseur 
qu’elle tient dans sa main droite: la cigarette. 
Il ne faut pas oublier que Frida est une femme
mexicaine, née dans un pays où les hommes 
dominent. Etre femme et artiste au Etats Unis 
était certainement plus facile à cette époque. Il
est évident que fumer en public était très mal 
vu pour une femme de ce temps. Cette 
modernité là est en revanche totalement 
assumée voire revendiquée par Frida Khalo.  

Conclusion:

Pour conclure, nous pouvons dire que ce 
tableau de Frida Khalo reflète une dualité dont
Frida , au centre, est elle même l’objet, à la 
frontière invisible entre sa condition d’artiste 
et de femme libre, et celle de mexicaine 
amoureuse de son pays et de sa longue et riche
histoire. Sur un autre plan, elle est à la fois 
“fertile” à travers sa capacité créative mais 
aussi “stérile” dans sa propre vie par son 
incapacité physique à enfanter.

 

Frida nous interpelle sur ce conflit interne 
mais aussi conflit de moeurs, de société.

 

Il faudra attendre des élèves 2 points essentiels : 

 

            -L’idée de dualité ou opposition à travers la composition, les élements, et ce à quoi ils 
renvoient.

-L’autoportrait et le lien intime, culturel voire politique qu’entretient Frida avec le tableau. 
(en lien avec sa biographie)
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