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Claire BEREST, Rien n'est noir [Frida Kahlo]
https://ww4.french-bookys.com/roman/18649-Rien-n%E2%80%99est-noir-Claire-Berest-%28Rentr%C3%A9e-Litt%C3%A9rature-2019%29  

Jean-Luc CORNETTE, Flore BALTHAZAR, Frida Kahlo (1 album)
Lien sur demande

Gérard de CORTANZE, Frida Kahlo - La beauté terrible, 2011
https://1lib.mx/book/12036862/178615
https://ww4.bookys-ebooks.com/livres/182350-viva-frida-gerard-de-cortanze-2022

Gérard de CORTANZE, Frida Kahlo - Le petit cerf blessé, 2020
https://1lib.mx/book/21393241/12dade 
https://french-bookys.org/roman/24243-Frida-Kahlo%3A-Le-petit-cerf-bless%C3%A9-G%C3%A9rard-de-Cortanze-%282020%29

Christine FRÉROT, Une passion mélancolique selon Frida Kahlo, 2022
https://ww4.bookys-ebooks.com/livres/181798-une-passion-melancolique-selon-frida-kahlo-christine-frerot-2022

Jocelyne GODARD, Frida Kahlo, la volonté pour oublier, 2019
https://1lib.mx/book/12142897/ab5c69

Hayden HERRERA, Frida Kahlo, 2022
https://1lib.mx/book/21486272/c55448 
https://ww2.bookys-ebooks.com/romans/167785-frida-kahlo-hayden-herrera-2022

Frida KAHLO, Lettres, 1922-1954
https://1lib.mx/s/Kahlo%20Lettres/?languages%5B0%5D=french

J.M.G. LE CLÉZIO, Diego et Frida, 1993
https://1lib.mx/book/18518743/32ac51

Elsa SOLAL, Frida Kahlo - Non à la fatalité, 2020
https://1lib.mx/book/21405474/903b16

Gerry SOUTER, Frida Kahlo, 2011
https://1lib.mx/book/4568390/f7c666

CITATIONS

Mais ce sont les grands muralistes mexicains, Diego Rivera, Clemente Orozco, David Siqueiros et leurs épigones dont, entre autres, John O'Gorman, qui ont le mieux servi le culte des héros du Mexique contemporain parce qu'ils ont projeté sur les murs des grandes villes du pays, en images géantes, leurs effigies et leur geste.
Bartolomé BENNASSAR, Culte des héros, culte des reliques p.105
L’opinion publique telle qu’elle s’exprimait dans la presse de l’époque était loin d’être toujours favorable aux muralistes. A partir de 1923 certains commentateurs ont critiqué le muralisme, les uns pour son "monopole" de la représentation de l’art, les autres pour sa "démagogie" ou son "mauvais goût". Le tumulte provoqué par ces polémiques a été le prétexte d’un décret présidentiel de Plutarco Elias Calles, en 1925, suspendant les missions de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros et les autres – excepté Rivera. Plus tard, le muralisme a connu un moment de réhabilitation sous la présidence de Lázaro Cárdenas (1934-1940). C’est de cette époque que date la notion des "trois grands" du muralisme : Rivera, Orozco et Siqueiros.
Ana Cecilia HORNEDO MARÍN, L’énergie synthétique - Espace esthétique et espace politique dans la peinture murale mexicaine (1920-1940) p.5
Répondant à l’invitation du ministre de l’éducation José Vasconcelos, les artistes définissent leur rapport au temps en se joignant à la Reconstruction révolutionnaire, à la création de l’"homme nouveau". Cette mission ne commence pas en 1910 avec la Révolution mais douze années plus tard, au moment où le régime s’efforce de stabiliser les rapports de force entre les différentes factions révolutionnaires et cherche à consolider son pouvoir. Par-delà les tensions qui ont pu se manifester au sein du groupe des muralistes au fil du temps, notre première hypothèse porte sur leur manière de traiter le temps dans leur œuvre d’avant-garde.
Ana Cecilia HORNEDO MARÍN, L’énergie synthétique - Espace esthétique et espace politique dans la peinture murale mexicaine (1920-1940) p.6-7
Le plus célèbre représentant du culte du mestizaje est bien sûr Vasconcelos qui, à travers son programme d'éducation, d'art et de régénération, cherchait à produire un homme nouveau. Sous le nom de "race cosmique" il élabora "une philosophie de la race ibéro-américaine". Par ce nom, il s’agissait d’évoquer un homme américain capable de surmonter toutes les oppositions raciales et surtout de dépasser le grand conflit entre l’Orient et l’Occident. La "race cosmique" est la première tentative de cristallisation d’un certain nombre de mythes continentaux, de création d’un mouvement d’adhésion plus émotionnel que rationnel. Elle se présentait comme la synthèse intuitive d’une nouvelle idéologie mobilisatrice autour d’une mission ibéro-américaine (au sein de laquelle l’Espagne retrouverait sa place).
Ana Cecilia HORNEDO MARÍN, L’énergie synthétique - Espace esthétique et espace politique dans la peinture murale mexicaine (1920-1940) p.12-13
l’époque où Cárdenas s’appuyait sur les mouvements de masse pour promouvoir des réformes, les artistes travaillant pour l’Etat s’efforçaient de "modeler les masses". La période de Cárdenas (1936-1940) est connue pour la promotion par l’Etat d’une "éducation socialiste" et par la construction d’écoles laïques. L’art mural a joué un rôle important dans ce processus, d’autant plus que les communistes pouvaient de nouveau justifier leur collaboration avec le régime en raison du tournant "front populaire" de l’Internationale.
Ana Cecilia HORNEDO MARÍN, L’énergie synthétique - Espace esthétique et espace politique dans la peinture murale mexicaine (1920-1940) p.17
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