
 

 

 

 

 



 

 

Contexte historique: 1ère moitié du XXème siècle au Mexique. 

 Le Mexique sort de 35 ans de dictature (Porfirio Diaz). 

Environ 10% de la population (les descendants des Espagnols) 

possèdent la plus grande partie du territoire mexicain et exploite le 

peuple (Indiens et Métis) qui se trouve dans un état d'extrême 

pauvreté. 

Les USA s'introduisent peu à peu dans le pays à travers les sociétés 

bananières (United Fruit Company) pour exploiter les travailleurs 

agricoles. 

Ce mécontentement grandissant débouche sur la Révolution Mexicaine 

(1910-1920), révolution qui s'achève avec la victoire des révolutionnaires 

et la création d'un parti politique, le P.R.I (Parti Révolutionnaire 

Institutionnel). 

  

Le mouvement artistique: le muralisme. 

 Mouvement qui naît à partir des années 20, au sortir de la Révolution. 

C'est un art au service du peuple:faire en sorte que l'art ne soit plus 

destiné à une élite intellectuelle et sociale, et pour cela, l' amener dans 

les rues en peignant sur les murs des bâtiments publics. 

 C'est un art didactique: les muralistes veulent rendre compte de 

l'Histoire du Mexique à travers leurs fresques, mettent en avant le passé 

précolombien, les exactions des Espagnols, les traditions populaires, les 

réalités sociales. 

Le peuple doit connaître son histoire et y avoir accès. 

Etude d'une fresque de Diego Rivera: 

Día de los muertos (1925) 



Un représentant du muralisme : Diego Rivera (1886/1957) 

Peintre engagé, qui veut porter à travers ses fresques le message 

révolutionnaire. Véritable chroniqueur du Mexique. 

Il a peint la plupart des murs des bâtiments publics (ministères, mairies, 

préfectures...) Sa peinture est réaliste, pleine de contenu social, aux 

formes simplifiées et aux couleurs vives, et mélange différentes 

influences : cubisme, fauvisme et expressionnisme.  

L'hégémonie muraliste dure presque 30 ans. 

Puis, la peinture mexicaine connaîtra d'autres styles, notamment le 

surréalisme de Frida Kahlo (épouse de Diego Rivera). 
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À droite, en haut, on peut contempler Le jour des morts (3,25 m x 4,25 m), copie 

de Día de muertos (1924, Secretaria de Educación Pública). Le jour des morts 

équivaut sommairement à notre jour de la Toussaint. Il s'agit au Mexique d'une 

très grande célébration, joyeuse et festive. Beaucoup de préparatifs sont 

nécessaires à la population pour concocter les mets qu'ils disposeront sur la 

tombe de leurs morts. Les gens se rendent au cimetière pour danser, chanter, 

boire et déguster des têtes de mort en sucre. À droite, on reconnaît Diego Rivera 

lui-même, accompagné de sa femme Lupe Marin. On peut aussi distinguer de 

nombreux autres visages connus, Rivera aimant intégrer dans ces peintures des 

personnes populaires. Le célèbre torero Juan Silveti est par exemple représenté 

sous un grand sombrero.  

 
 



 


