


Après une première mondiale l’an dernier à Zurich, Viva Frida Kahlo ouvre ses
portes au public romand du 17 décembre 2022 au 19 mars 2023 à Beaulieu
Lausanne pour une véritable immersion dans le vécu et les œuvres de l’une des
artistes les plus emblématiques du 20ème siècle. Ses peintures expressives, leur
symbolisme, leurs somptueuses plantes et animaux colorés ainsi que ses fameux
autoportraits sont dévoilés au public dans cette exposition unique en son genre,
alliant des projections vidéos, une narration à la première personne et une bande
musicale originale.

Viva Frida Kahlo offre une plongée exceptionnelle dans l’univers de la légendaire
artiste peintre, née au Mexique en 1907 et décédée prématurément à 47 ans. En
constante quête de liberté, de création et de beauté malgré une vie affectée par
des événements tragiques, Frida Kahlo a marqué son époque par son art et son
engagement. Elle demeure encore aujourd’hui une icône féministe et une figure
artistique majeure.

De son enfance au Mexique à sa relation avec Diego Rivera, en passant par sa
maladie et son accident aux répercussions dramatiques, le parcours de l'artiste est
raconté au travers de ses œuvres phares. Une narration à la première personne par
une voix incarnant Frida Kahlo guide les visiteur·se·s au cœur d’une riche
iconographie et des thématiques qui y sont associées. Une bande musicale
spécialement conçue pour ce projet accompagne la visite. Grâce à la vidéo haute-
définition, l’espace d’exposition de Beaulieu sera illuminé d’images permettant
une immersion totale dans ce dispositif spectaculaire.

Viva Frida Kahlo – Une expérience immersive 



Frida Kahlo (1907 – 1954)

Frida Kahlo Frida Kahlo naît dans une banlieue de Mexico City le 6 juillet 1907.

Son père est le photographe allemand Carl Wilhelm Kahlo et sa mère la peintre mexicaine Matilde Calderón. Frida a deux sœurs aînées et
une cadette. Elle passera la majeure partie de sa vie dans la maison familiale, baptisée «Casa Azul», à Coyoacán.

Les problèmes de santé de Frida Kahlo apparaissent en 1914. Souffrant d’une malformation congénitale de la colonne vertébrale, elle est
alitée pendant une grande partie de son enfance.

En 1922, Frida est l’une des premières jeunes filles intégrant la prestigieuse École nationale préparatoire de Mexico City pour y étudier la
médecine et l'illustration médicale.

Un après-midi de septembre 1925, un véhicule entre en collision avec le bus dans lequel elle se trouve avec son compagnon de l’époque. Elle
en ressort gravement blessée avec de multiples fractures aux jambes et le dos et le bassin transpercés par une tige métallique. Ces blessures
la feront terriblement souffrir et lui vaudront des séjours répétés en hôpital tout au long de sa vie. À la suite de cet événement, Kahlo doit
renoncer à ses études de médecine. Elle commence à peindre durant sa convalescence avec les encouragements de ses parents.

Kahlo fait appel en 1928 à l’artiste mexicain Diego Rivera – rencontré lorsqu'elle étudiait à l'école préparatoire – pour commenter son travail.
Célèbre à l’international grâce à ses grandes fresques murales révolutionnaires, Rivera est de vingt ans son aîné. Une relation débute entre
les deux artistes qui partagent non seulement leur passion pour la peinture mais également leurs opinions politiques. Frida adhère au Parti
communiste mexicain dirigé par Rivera dont il se fera plus tard exclure en raison de ses critiques envers le communisme soviétique et de
son soutien à Léon Trotski.

En 1929, malgré les réticences de sa mère, Kahlo épouse Riveira lors d'une cérémonie civile. Le couple s'installe à San Francisco pour un an
en 1930. À la même époque, Frida Kahlo développe son style vestimentaire – qui est le signe caractéristique de l’artiste – composé de
costumes traditionnels mexicains et se fait fréquemment photographier dans ces tenues.

En 1932, Frida Kahlo et son mari se rendent à Detroit. Rivera est chargé par le Detroit Institute of Arts de peindre une fresque dans le Garden
Court.



Enceinte de trois mois, Kahlo subit une fausse couche, une expérience qu’elle immortalisera dans son œuvre Henry Ford Hospital. Kahlo et
Rivera partent pour New York en 1933 où ce dernier est chargé de réaliser une peinture murale au Rockefeller Center. La commande est
finalement annulée en raison de sa référence pessimiste à l’égard du capitalisme.

De 1937 à 1939, le couple d'artistes, de retour au Mexique, accueille Léon Trotsky et son épouse Natalia Sedova, alors en exil. Durant cette
période, Kahlo entretient une brève liaison avec le révolutionnaire marxiste. Le mariage de Kahlo et Rivera n’était pas conventionnel. En
effet, le couple vivait dans des maisons séparées et entretenait fréquemment des relations extraconjugales. Rivera a notamment séduit la
sœur de Frida, Cristina, ce qui a profondément attristé la peintre. Kahlo a quant à elle eu des relations avec des hommes et des femmes,
avec entre autres la peintre américaine Georgia O'Keeffe.

André Breton et son épouse, la peintre Jacqueline Lamba, arrivent au Mexique à la mi-avril 1938 et s’engagent dans de vives discussions
avec Trotski et Rivera. Breton associe Frida Kahlo au mouvement surréaliste, ce dont elle se défend. En 1939, Kahlo est invitée à Paris par
Breton. Ses œuvres sont présentées dans une exposition qui rencontre un grand succès. Durant son séjour, elle fait la connaissance de
plusieurs figures artistiques telles que Pablo Picasso ou encore Max Ernst.

De retour au Mexique, Kahlo divorce le 6 novembre, ne supportant plus les aventures incessantes de son mari. En 1940, elle présente ses
œuvres durant l’Exposition internationale du surréalisme organisée à la Galería de Arte Mexicano. Le 8 août, Kahlo et Rivera se remarient à
San Francisco.

Entre 1943 et 1951, la vie de l’artiste est ponctuée de phases créatives et d’hospitalisations. Elle obtient notamment un poste de professeure
à l’école des arts La Esmeralda et reçoit le Prix national de la peinture pour son œuvre «Moses». En 1950, elle passe neuf mois à l’hôpital
après avoir subi sept opérations de la colonne vertébrale. Toujours plus dépendante des antalgiques, elle ne peut peindre qu’en position
couchée. La galerie Lola Álvarez Bravo de Mexico organise la première exposition individuelle de l’artiste sur sa terre natale en 1953. En
raison de son état de santé, elle assiste au vernissage dans son lit d’hôpital. Plus tard cette même année, elle doit se faire amputer la partie
inférieure de la jambe droite et tente de mettre fin à ses jours.

Sept jours après son quarante-septième anniversaire, le 13 juillet 1954, Frida Kahlo s’éteint dans la Casa Azul. Elle aurait été emportée par
une embolie pulmonaire, les rumeurs de suicide par overdose de médicaments et de somnifères ne pouvant être confirmées. Après la
veillée au Palais des Beaux-arts, son corps est incinéré et l’urne contenant ses cendres est déposée dans la Casa Azul.

Ressource additionnelles: www.fridakahlo.org/frida-kahlo-biography.jsp; www.vivafridakahlo.ch/fr/chronologie/.

https://www.fridakahlo.org/frida-kahlo-biography.jsp
https://vivafridakahlo.ch/fr/chronologie/




Création et production
Présentée en Première mondiale à la Lichthalle MAAG de Zurich la
saison dernière, l’exposition est le résultat d’une collaboration entre
MAAG Music & Arts et Projektil, une société de production zurichoise
spécialisée dans la création d’expériences multimédias au carrefour
de l'art et la technologie. Projektil a notamment développé des
installations d’illumination dans divers lieux à Zurich, tels qu’au
Musée national suisse, à l’Église St. Jakob ou encore dans le cadre de
l'exposition immersive consacrée à Ferdinand Hodler et Paul Klee à
la MAAG Halle.

Opus One Expo
Pionnière de l’organisation de grandes expositions en Suisse
romande, Opus One a accueilli près d’un million et demi de
visiteur·se·s depuis l’exposition Toutankhamon, organisée à Genève
(Palexpo) en 2012 et 2013. En une décennie, les publics accueillis
auront notamment pu s’immerger dans des thématiques aussi
diverses que le naufrage du Titanic, la grotte de Lascaux, le corps
humain, la brique LEGO comme vecteur artistique ou le temps des
dinosaures. Avec Viva Frida Kahlo, Opus One organise pour la
première fois une grande exposition à Lausanne, sur le site de
Beaulieu.

https://projektil.ch/


Qu’est-ce que l’art immersif ?

Atelier L'Atelier des Lumières à Paris – et maintenant plusieurs
autres lieux dans le monde – offre un espace d'exposition pour
l'art illuminé. Les tableaux de grands artistes tels que Van
Gogh, Monet, Chagall, etc., sont animés numériquement,
accompagnés acoustiquement et projetés sur des murs de
dizaines de mètres de haut ainsi qu'au plafond et au sol. Les
visiteur·se·s peuvent se déplacer librement dans la salle et
s'immerger dans les œuvres d'art d'une manière inédite. Une
expérience totalement immersive qui répond au «Zeitgeist»
actuel de la transformation, de la réinterprétation, de l'art
léger et de l'edutainment. Le terme «edutainment» est un
néologisme anglais qui combine les deux mots «éducation» et
«divertissement». Ces processus d'apprentissage sont mis en
œuvre à l'aide de programmes multimédias. L'objectif de
l'edutainment est d'augmenter la capacité d'apprentissage de
l'utilisateur par le biais d'effets, d'animations, de sons et
d'interactions.
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INFOS PRATIQUES
Viva Frida Kahlo - Une expérience immersive

Du 17 décembre 2022 au 19 mars 2023                                          

Beaulieu, Av. Bergières 10, 1004 Lausanne

www.vivafridakahlo.ch

#vivafridakahlo

Exposition tous publics. Veuillez toutefois noter qu’une représentation d’une fausse 
couche peinte par Frida Kahlo fait partie de l’exposition. Nous recommandons aux 
parents et aux écoles de préparer leurs enfants et leurs élèves à cet effet.

Tarifs
• Adultes dès CHF 28,00
• Enfant dès CHF 17,00 
• AVS / Étudiant·e dès CHF 24,00 
• Famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) dès CHF 73,00

Billets en vente dès maintenant dans le réseau Ticketcorner - seule et unique 
billetterie officielle. Tous les tarifs sont disponibles sur le site internet. 

Horaires 
• Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h
• Ouvertures spéciales: 24 et 31 décembre de 10h à 16h. 
• L’exposition sera fermée le 25 décembre et 1er janvier. 

Contact presse
Anouk Rieben, media@vivafridakahlo.ch, +41 78 924 75 80

http://www.vivafridakahlo.ch/
https://vivafridakahlo.ch/fr/
mailto:media@vivafridakahlo.ch

