
 
Aujourd’hui, laissez place à votre imagination pour tenter de reproduire 

l'autoportrait de Frida Kahlo …  
 
 

Aujourd’hui nous vous lançons un défi !  
 
Celui de  reproduire chez soi un chef-d’œuvre avec ce qu’on a sous la main : vêtement, 
papier toilette, peluche, enfant, tout est bon pour stimuler son imagination et sa créativité, 
tout en s’occupant pendant le confinement. 
 
Nous vous proposons aujourd’hui de reproduire un autoportrait de l’artiste Mexicaine Frida 
Kahlo.  Cette oeuvre est appelé “The Frame”, ce qui signifie le cadre en Français, est un 
autoportrait de Frida Kahlo.  
 
Le tableau est peint sur une plaque en inox brossé et fixé sur du verre traditionnel mexicain 
que l’artiste a acheté dans un marché à Oaxaca (Mexique). Dans ce cadre destiné à orner une 
image pieuse, elle y a inséré son portrait encerclé de fleurs. Avec ces couleurs vives qui 
entourent le visage de Frida Kahlo, il fait partie de la cinquantaine d’autoportraits qu’elle a 
réalisés au cours de sa vie. Atteinte de poliomyélite à 7 ans, puis victime d’un grand 
accident de bus en 1925, Frida Kahlo a été alitée pendant des mois. Grâce à un système 
ingénieux de miroir et de chevalet intégré, elle a pu peindre depuis son lit. Son art, lui 
permettait de représenter ses souffrances 
 
Cette artiste mexicaine a également inspiré de nombreux créateurs de mode. Sa façon de se 
vêtir et son audace a fait d’elle une icône mondiale ! 
 



 
Nous avons joué le jeu nous aussi, maintenant c’est à vous ! Partager vos photos sur la 
page de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, ou envoyez-nous des photos aux 

adresses suivantes lea.chesseron@federationsolidarite.org 
                    emilie.bouin@federationsolidarite.org 

 
 

Si vous avez envie de proposer de nouvelles oeuvres à reproduire chez-soi, n’hésitez pas 
contactez-nous !  
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