
Analyse de l’œuvre

Décris cette œuvre.
Comment appelle t on la
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‐ Comment appelle‐t‐on la 
représentation de quelqu’un?

‐ Ici, l’artiste s’est représentée elle‐
ê C t ll tmême. Comment appelle‐ton ce 

type d’œuvre? 
‐ Que penses‐tu des couleurs?
‐ Que penses‐tu de l’expression du 

modèle?
‐ Que penses‐tu de la tenue et de 
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la coiffe du modèle?
‐ Que peux‐tu dire de l’expression 

et de l’attitude du petit singe? usm
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Autoportrait au singep g
Frida Kahlo

Peintre mexicaine (1907 ‐ 1954)
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Analyse de l’œuvre

L’expression de l’artiste est
sérieuse La jeune femme est liée
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sérieuse. La jeune femme est liée
au petit singe par un ruban qui
est un peu comme un lien de
sang. Frida et le petit singe ont lasang. Frida et le petit singe ont la
même expression, le visage et le
regard tournés dans la même
direction.
Frida Kahlo aimait beaucoup la
nature et les plantes et était très
entourée d’animaux qui lui
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q
tenaient compagnie dans la
solitude de sa chambre. Elle
possédait un petit singe. usm
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Elle représente souvent plantes
et animaux dans ses toiles.
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Autoportrait au singe, Frida Kahlo, 1940



Frida Kahlo a eu à l’âge de dix‐
huit ans un très grave accident
qui lui a imposé de rester alitée
plusieurs mois. Elle a subi de
nombreuses interventions
hi i l l dchirurgicales tout au long de sa
vie. Elle se met à la peinture
dans son lit, puisqu’elle ne peut
b C’ t tt ibouger. C’est pour cette raison
qu’elle réalisera principalement
des autoportraits.
"J i i ê"Je me peins moi‐même parce
que j'ai beaucoup de temps
seule et parce que je suis le
motif que je connais le mieux"
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motif que je connais le mieux"
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Photos de Frida peignant dans son lit.



La colonne vertébrale de la
j f t t hé Elljeune femme est touchée. Elle
porte presque toujours un
corset et souffre tout au long
de sa vie Ses souffrances sontde sa vie. Ses souffrances sont
très présentes dans ses œuvres. Photo de Frida sur en train de peindre dans son lit.
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La Colonne Brisée, Frida Kahlo, 1944, Huile sur bois, 40 cm x 30,5 
cm, Musée de Mexico 



Frida affectionne les couleurs 
vives. Elle s’inspire des 
tenues amérindiennes et 
porte des vêtements colorés, 
agrémente sa chevelure de 
rubans et de fleurs. 
Sa peinture est elle aussi 
éclatante de couleurs.
Elle est très  investie dans la 
cause des femmes. http://touusm
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Photos de l’artiste.



Le personnage de Frida Kahlo est représenté dans le film Coco

http://touLe personnage de Frida Kahlo est représenté dans le film Coco
de Disney‐Pixar.
Quels sont les indices qui te permettent de la reconnaitre
facilement?
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Frida Kahlo a épousé
Diego Rivera, lui‐même
artiste mexicain reconnu.
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Photographie de Frida Kahlo en 
i d i Di
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Rivera.
Frida et Diego Rivera, huile sur toile de Frida Kahlo, 1931.
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