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 FRIDA
USA, 120’, fiction couleur, 2003, lycée film en anglais
Réalisation : Julie Taymor
Acteurs : Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush, Ashley Judd



Vie romancée de la très brillante artiste mexicaine Frida Khalo (6/7/1907-13/7/1953), fille de photographe et épouse du muraliste Diego Rivera, dont le corps esquinté par une poliomyélite d’enfance et un accident terrible à l’adolescence lui a occasionné une vie de souffrances physiques inconcevables, contre lesquelles elle a lutté bec et ongles toute sa vie.
Elle peignait avec des pinceaux d’un seul poil des toiles très petites, au départ pour des questions de poids et de position pour peindre, mais elle en a fait, techniquement parlant, un langage pictural à part, pendant les mois et les années qu’elle a passées au lit à souffrir, et c’est sa vie souffrante qu’elle peint, avec passion et déchirure. Elle a génialement réinvesti son handicap de façon à produire cette extraordinaire introspection sur toile. Militante communiste, dès qu’elle était debout, elle manifestait et agissait. Elle était tout sauf passive, tant dans son corps meurtri que dans ses idées politiques.
Le film malheureusement, porte beaucoup plus sur un autre aspect de cette personnalité hors du commun, que sa vitalité et sa générosité ont naturellement portée vers des relations privées très libres. Sa tumultueuse mais très amoureuse relation avec Rivera a été ponctuée d’autres amours plus ou moins passagers. Non que cet aspect de sa personnalité manque d’intérêt, mais limiter à cela la vision d’une personne aussi exceptionnelle, et poser Rivera en mentor d’un génie qui ne lui a demandé que des confirmations, et certes pas de leçons (qu’il n’aurait pas pu donner), c’est un peu dommage.
Salma Hayek joue très bien et a remarquablement collé au physique de Frida. On peut regretter le peu de présence de sa peinture et des innombrables portraits qui ont été fait d’elle. Film grand public et hollywoodien, bien fait, et sauvé de la banalité par l’actrice qui incarne cette femme un peu plus femme que toutes les autres.

Documents proposés
Puisque le film est un peu loin de l’art de Frida, le dossier lui, se compose d’extraits de son journal. Les pages choisies ne comportent pas de couleurs autres que le bleu marine de l’encre, puisque les photocopies couleur sont trop chères et que perdre la couleur chez Frida, c’est grave. Il y a aussi quelques extraits d’un article d’une revue argentine sur Frida (des citations d’elle et de Diego), et deux photos. On trouve dans le commerce à des prix très modiques des carnets de photos couleurs de tableaux, format carte postale, qui permettront de donner aux élèves une vision de son art un peu plus détaillée que le film. Certains manuels incluent également des reproductions d’ oeuvres. 

Julie Taymor
De 1975 à 1979, elle forme en Indonésie le Theater Loh, troupe d'acteurs, musiciens, danseurs et marionnettistes javanais, soudanais, français, allemands et américains, elle présente deux productions originales Way of snow et Tirai, dans le pays et aux USA. En 1986, elle met en scène le téléfilm La Tempête et dès 1992, elle monte son premier opéra, Oedipe roi de Stravinsky, au Japon, et en 1993, La Flûte enchantée de Mozart pour le Maggio Musicale de Florence. Suivent Le Hollandais volant de Wagner 1995, Salomé de Strauss. En 1999, elle signe son premier long métrage en adaptant au cinéma Titus de William Shakespeare, Frida est son second film.

Filmographie 
1999 : Titus
2001 : Frida



