
 

          Ciné-temps libre 

Séance du lundi 28 février 2022 14h00 au Palace (5,5 €), 
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez, 

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 

 

 

                                Frida : Viva la vida de Giovanni Troilo 

 

Frida Kahlo, artiste du XXème siècle, icône de la 

culture Mexicaine, est morte à 47 ans des suites d’un 

grave accident qui l’handicapera pendant sa courte 

vie de peintre et de femme. Pourtant son existence 

difficile et douloureuse sera l’inspiration de son art. 

Aujourd’hui, des milliers de visiteurs se bousculent 

pour voir sa maison « la Casa Azul » à Mexico. Ce 

documentaire la raconte à travers une série d’archives 

et d’images illustratives luxueuses. L’actrice et 

réalisatrice Asia Argento s’y affiche pour nous 

connecter avec Frida Kahlo. Frida : Viva la vida 

présente astucieusement des entretiens avec des 

personnes-clés et des documents originaux précieux 

où l’on voit l’artiste et son mari le peintre muraliste 

Diego Rivera. C’est un objet pop, joyeux et 

désarçonnant, lumineux et sombre. Son iconographie 

est décortiquée et les détails historiques sont 

passionnants, jamais lourds. Frida : Viva la vida 

exploite très bien le répertoire de l’artiste-

plasticienne Frida Kahlo et nous donne les clés pour comprendre ses œuvres et son âme. 

Synopsis : Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : l’artiste révolutionnaire et 

l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une relation tourmentée. Au fil de la narration 

d’Asia Argento, ces deux aspects de l’artiste sont révélés par le biais des paroles de Frida. Le 

film présente tour à tour entretiens, documents originaux, reconstructions captivantes et 

tableaux de l’artiste conservés dans certains des plus extraordinaires musées du Mexique. 

 

Une énergie traverse ce remarquable documentaire, comme rarement dans les films sur l’art. 

La survie est peut-être ce que cette énergie transmet le mieux à travers ce destin insolite 

d’une artiste qui a émergé alors que tout s’y opposait. Positif, Hubert Niogret. 
 

 En dépit de certaines scènes de fiction maladroites, Frida : Viva la vida offre quelques 

témoignages touchants sur la vie et l’œuvre de Frida Kahlo. Les Fiches du Cinéma, 

Margherita Gera. 

 

 

Le film de la prochaine séance, le 14 mars 2022, n’est pas encore défini. Nous vous tiendrons 

informés. 
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