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Livres et documents : divers sur l’art, théorie de l’art, esthétique, sociologie de l’art, essais et histoire 
de l’art (éditions françaises et étrangères) France et Amérique latine. 

Revues d’art  

- revue colombienne d’art contemporain latino-américain Art Nexus (articles critique d’art de 
Christine Frérot, 1997-2003), 4 numéros par an, édition en espagnol depuis 1993 jusqu’en 2019 (une 
centaine de numéros), 

- revue mexicaine Arte de Mexico : environ 40 numéros des années 90 à aujourd’hui. 
 

Liste des textes de cours dispensés par Christine Frérot à Censier et à l’IHEAL (Université de Paris 
III) de 1992 à 2002, sur l’art de l’Amérique latine moderne et contemporain. 
 

- La peinture mexicaine au XXème siècle : nourritures terrestres et spirituelles. 

- Séminaire DELA, Censier (4 cours, 12h) : Enjeux culturels de l’Amérique latine contemporaine. 

- Séminaire DESS (IHEAL) : 7 cours de 2h : La diversité des cultures en Amérique latine 

- Séminaire IUFM (Créteil) ; 3 cours de 3h (idem DESS) 

- Resistencia visual, Oaxaca 2006 

- Le désir d’Amérique 

- Engagement, imaginaire et modernité dans l’art mexicain du XXème siècle 

-  La mexicanité et la génération des années 80 

- Les artistes latino-américains et Paris 

- Le surréalisme en Amérique latine 

- L’art chicano aux Etats-Unis 

- Comment analyser un tableau 

- L’autre vu par le même : artistes d’Oaxaca 

- L’affiche cubaine 

- La gravure mexicaine 

- Salvador Dali 

- Joan Miro 

- Pablo Picasso 

- Armando Morales (Nicaragua) 

- Francisco Toledo (Mexique) 

- Joaquim Torres Garcia (Uruguay) 



   

- Carmelo Arden Quin (Uruguay) 

- Roberto Matta (Chili) 

- Rufino Tamayo (Mexique) 

- Frida Kahlo (Mexique) 

- Wifredo Lam (Cuba) 

- Antonio Segui (Argentine) 

- Maria Izquierdo (Mexique) 

- Fernando de Szyslo (Pérou) 

- Fernando Botero (Colombie) 

- Jesus Soto (Venezuela) 

- Frida Kalho et Diego Rivera : l’éternel mexicain 

- L’Ecole d’Oaxaca 

- La dimension culturelle de l’Amérique latine 

- Identité et modernité de l’art latino-américain 

- Introduction à l’art de l’Amérique latine au XXème siècle 

- Les artistes d’Amérique latine et Paris : la nostalgie d’une passion 

- Les artistes mexicains et la France  

- Image et texte dans l’art de trois artistes de l’Amérique latine 

-  Les artistes argentins et Paris 

- Artistes du Rio de la Plata et géométries (Argentine et Uruguay) 

- Le corps, paysage de l’imaginaire 

Documentation sur art mexicain et latino-américain (article journaux et revues ; fiches lecture ; 
articles non publiés etc…), 

Textes publiés (exclusivement art Amérique latine du XXème siècle et contemporain), depuis 1973. 
-  13 classeurs avec copies de l’article publié et l’original en français lorsque la publication finale est 
en espagnol.   

- Presse française et mexicaine, presse latino-américaine (principalement revue Art Nexus) ; 
catalogues d’exposition français et étrangers. 

Diapositives sur l’art Amérique latine XXème siècle et Mexique support de cours pendant vingt ans à 
Paris III, sur l’art moderne et contemporain de l’Amérique latine.  
- 15 classeurs : environ 5 000 diapositives légendées. 
 

 

DVD, Disques 33 tours, K7 audio-visuelles : sur art Amérique latine. 

  

33 tours (musique militante années 70 et textes d’auteurs) 
 

- Quilapayun, X Vietnam/ (Chili) années 70, 
- Daniel Viglietti (Uruguay) Canciones para mi América, Le chant du monde, 1967, 
- Quilapayun, Santa Maria de Iquique, Cantata popular, Discos Pueblo, années 1970,  



   

- Judith Reyes, Cantos, Ixtacalco Campamento 2 de octubre, La Revolucion pobrista de América 
Latina, Cantos de denuncia, Mexico, années 70,  

- David Alfaro Siqueiros, El nuevo realismo mexicano, Voz del autor, Voz viva de México, 
Universiad nacional autonoma de Mexico 1967,  

- Mario Benedetti, Poemas y cantos, Casa de las Americas, La Habana, années 70,  
- Encuentro de musica latinoamericana, 2 disques, Casa de las Americas, La Habana 1972,  

 
K7 VHS (artistes d’Amérique latine du XXème siècle) 
 

- Parmi les Dieux mexicains, Arte, 87’08,  
- Gontran Netto, peintre Brésil (1933-2017) Mort à Cachan,  
- Frida Kahlo, Paul Leduc, long métrage, Mexico 1984, 1h 30,  
- Joa Camara, peintre Brésil (1994).  Ministerio da Cultura, 31’. Vit à Olinda, Brésil (NTSC),  
- Du réel au magique, 21 artistes latino-américains à Paris, Fausto Machado Freire, textes 

Christine Frérot, 26’, 1982, 
- Emission de télévision « Résistances », Antenne 2, 8/9/1973, avec Roberto Matta,  
- Histoire de la B.D. mexicaine, plusieurs sujets de 10’, 5’ et 5’. Années 80,  
- Pisando en el cielo, Pintores de Oaxaca, Arte, en espagnol, 87’, 1997,  
- Karole Reyes et Alberto Ramirez, deux artistes mexicains à Paris, Territoires des arts, 

années 80.  
 

CD 
 

- Mexico en el espejo, Les ex-votos de San Juan de los Lagos, édition bilingue, Unam Mexico, 
- Emission de télévision, Antenne 2, « Le cercle de minuit », 17/2/1993. Jean-Louis Pradel 

parle de l »’exposition de Christine Frérot, « Les Sorciers de la Forme », (de 40’05 à 41’16),  
- El informe Toledo, Film sur le mexicain Francisco Toledo, Mexico années 2000,  
- Luis Felipe Gonzalez, Desierto en Paris, un film de Régis Duval, editions Talmart, 2007. 

 
 

DVD (idem) 
 

- La figuration narrative, 2 DVD, Claude Guibert, Jean-Luc Chalumeau,  
- Le mystère Toledo, Lucas Mouzas, France, 53’, 2008,  
- Marie Orensanz, exposition de la Maison de l’Amérique latine, avril 2010, interview de la 

commissaire Christine Frérot,  
- Juana Muller, sculpteur chilienne (1911-1952), Anne-Marie Gourier, 2015, 28’32,  
- Jack Vanarsky, AnimalLamina,film de Marie Binet, 2007, 27’,  
- Mexico en Francia, Miguel Gleason, Conaculta,/Fonca, Mexico,  
- Antonio Segui, Cuando sea grande, Emilie Berteau, 2007, 30’,  
- Naissance du brouillon ou des mots et des traces confondus, Elia espinosa, Unam, Mexico 

(années 2000). 


