
Biographie de Frida Kahlo  

et éléments de la vie politique  

17 juillet 1907 : Naissance de Frida à Coyoacan au Mexique, dans la « maison bleue » familiale. 

1910 : Révolution Mexicaine 

1922 : Etudes dans la plus grande école du Mexique dans le but de devenir médecin. 

17 septembre1925 : victime d’un accident de bus. Graves blessures (transpercée d’une barre de métal : fractures de 

l’abdomen, le vagin, la jambe, le pied, les côtes, la colonne vertébrale, les vertèbres…) Longue hospitalisation et 

Obligation d’être allongée pendant des mois. Peinture de ses premiers tableaux. 

1928 : Inscription au parti communiste mexicain.  

Rencontre avec le peintre Diego Rivera (1886-1957) alors qu’il peint une fresque dans son école.  

Réélection du Président  Obregón et assassinat quelques jours plus tard. 

21 août 1921 : Mariage de Frida et Diego. 

Novembre 1930 : Installation à San Francisco aux Etats-Unis pour les besoins professionnels de 

Rivera. Rencontre avec de nombreux artistes, commanditaires et mécènes. 

1930-1932 : Plusieurs fausse-couches (conséquences de son accident de bus). 

1932 : Lassitude et dégoût des Etats-Unis. Admiration pour le progrès industriel des Etats-Unis mais nostalgie du 

Mexique.  

1932 : Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. 

1933 : Retour du couple au Mexique. Nouveaux séjours à l’hôpital pour Frida. 

1934-1940 : Le Président Cardenas fait du Mexique un pays socialiste à la manière de l’URSS 

(nationalisations, expropriations…) 

1935 : Liaison de Diego avec la sœur de Frida. Séparation de Frida et Diego. 

Vie à New York pendant quelques mois avec des amies. Réconciliation du couple à la fin de 

l’année. 

1936 : Début de la guerre d’Espagne : Rassemblement de fonds par Diego et Frida pour aider  les républicains. 

9 février 1937 : Asile politique accordé à Léon Trotski et sa femme par le président mexicain. Accueil du couple russe 

par Diego et Frida dans la « maison bleue ». 

1937 : Liaison entre Trotski et Frida. 

1937 : Autoportrait dédié à Léon Trotski. 

Septembre 1938 : Visite d’André Breton, artiste surréaliste français, au Mexique. Qualification de Frida de 

« surréaliste », même si elle s’en défend. « L'art de Frida Kahlo de Rivera est un ruban autour d'une bombe » (Breton) 

Octobre 1938 : Présentation des œuvres de Frida à la galerie Julien Levy de New York. Vente de nombreux tableaux. 

Décembre 1938 : Divorce de Diego  et Frida. 

1938 : Autoportrait au singe. 

1939 : Visite de Frida à Paris à l’occasion de la grande exposition sur le Mexique. 

Accueil par André Breton et rencontre des artistes Yves Tanguy, Pablo Picasso et 

Vassili Kandinsky. Grande déception pour Frida de cette exposition et des gens 

qu’elle rencontre. On refuse que ses œuvres soient exposées (trop crues). 



Tentative d’assassinat sur Trotski : Rivera est recherché pour être interrogé, il se cache aux 

Etats-Unis. Frida et sa sœur soumises à un interrogatoire. 

1939 : Les deux Fridas 

Décembre 1940 : New York. Rencontre avec le Docteur Eloesser pour soigner sa colonne 

vertébrale. 

8 décembre 1940 : Nouveau mariage de Frida et Diego. Installation dans la « maison bleue ». 

1940 : Assassinat de Trotski. 

1940 : Autoportrait au collier d’épines 

1940 : Autoportrait aux cheveux coupés 

1943-1946 : Détérioration de sa santé, port d’un corset de fer et nouvelles opérations de la colonne vertébrale. 

1943 : Autoportrait en Tehuana 

1943 : En pensant à la mort 

1944 : La colonne brisée 

1946 : Le cerf blessé 

1947 : Autoportrait aux cheveux défaits 

1949 : Diego et moi 

1950 : Séjour de neuf mois à l’hôpital. Nouvelles opérations de la colonne vertébrale par le Docteur 

Farill.  

1951 : Autoportrait avec portrait du Dr. Farill 

1953 : Première exposition mexicaine uniquement consacrée à Frida. Participation au vernissage allongée dans un lit. 

Amputation de la jambe droite et dépression. 

1954 : Participation en fauteuil roulant à la manifestation contre l’intervention de la CIA ayant favorisé un coup 

d’état militaire au Guatemala. 

13 juillet 1954 : mort à Coyoacan d’une pneumonie. 

 

 

 


