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Diego Rivera a participé au vaste programme culturel lancé par José Vasconcelos, 

ministre de l’Education, dans le but de créer « una nueva civilización extraída de las mismas 
entrañas de México »1, projet auquel adhèrent également, dans un premier temps, David 
Alfaro Siqueiros et José Clemente Orozco. Et dans le Manifeste publié en 1923 par le 
Sindicato de los Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores, Siqueiros lance un appel à la 
création d’un « arte monumental por ser de utilidad pública »2. 

Or, l’œuvre murale de Diego Rivera se caractérise par sa monumentalité, par 
l’ampleur des surfaces travaillées et par la richesse de sa production. Il y fait apparaître sa 
vision du monde, monde mexicain, bien sûr, mais monde au sens large aussi dans une 
perspective de création d’un univers artistique mexicain qui puiserait son inspiration aux 
origines de son peuple sans pour autant renier les progrès techniques de l’ère moderne. Le 
postulat théorique et esthétique de Rivera est alors très clair ; le peintre veut, comme 
l’explique Bertram D. Wolfe : 

 
Reflejar la vida social de México como [él] la [ve], y por la realidad y el orden del 
presente, se mostrarán a las masas las posibilidades del futuro. Trat(a) de ser […] un 
condensador de las luchas y anhelos de las masas y un transmisor que les proporcione una 
síntesis de sus deseos […].3

 
 Un art révolutionnaire, comme celui-ci, montre un certain parti pris. Et ce contenu 
idéologique fort laisse présager des réactions vives d’adhésion ou de rejet mais ce n’est pas là 
le sujet de notre étude. 

Notre travail s’appliquera à démontrer la complexité du projet mural de Diego Rivera. 
Nous aborderons donc son approche de la peinture murale dans son ensemble afin d’en 
percevoir la globalité et la cohérence. La question qui se posera alors à nous concerne l’unité 
d’une œuvre picturale aux dimensions « hors normes », monumentales, réalisée dans des 
complexes architectoniques divers dont les caractéristiques structurales tendent à fragmenter 
l’espace pictural du peintre.  

Il nous faudra donc réfléchir aux notions d’unité et de fragment qui en découlent, sans 
pour autant exclure la complémentarité de ces deux aspects de la peinture murale. Nous 
savons, en effet, que la notion d’unité sous-entend la notion de lien : lien qui peut être, dans le 
cadre de notre analyse picturale de l’œuvre de Rivera, géographique (unité spatiale), formel 
(unité plastique) ou encore thématique (unité de sens) ; et ce lien peut parfois recourir à 
plusieurs de ces aspects à la fois. La notion de fragment, dans le sens de « morceau » d’espace 
mural, dans le cadre spécifique de notre étude, n’exclut pas, pour sa part, systématiquement la 
notion d’unité qui procède de l’ensemble que forme un complexe architectonique unitaire : 
chaque bâtiment forme un tout architectural, une entité architecturale, en somme. La 

                                                 
1 Antonio Rodríguez, Diego Rivera, Pintura mural, Coyoacán [México], Fondo Editorial de la Plástica 
Mexicana, 1987. 
2 Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. 
Transcrito íntegramente en David Alfaro Siqueiros, Antonio Rodríguez, México, CREA y Terra Nova, 
1985, p. 85-88. 
3 Bertram D. Wolfe, Diego Rivera. Su vida, su obra y su época, Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 
1941, p. 190.  
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fragmentation, la division de l’espace mural en divers espaces, en plusieurs « morceaux » de 
mur ne rend pas impossible l’unité thématique et/ou plastique de l’ensemble car chaque 
panneau/morceau de mur peut être thématiquement et/ou plastiquement relié à un autre. 

Nous devons donc nous interroger sur l’inscription réelle, et individuelle de ces 
œuvres monumentales dans un mouvement qui serait unitaire ou fragmentaire. Et cette 
réflexion peut aller plus loin, en approfondissant la question, et en nous demandant si, 
collectivement, ces œuvres murales créent un ensemble unitaire ou si elles sont, au contraire, 
marquées par leur aspect fragmentaire niant ainsi cette notion d’ensemble et de complexe 
artistique complet. 

Pour répondre à cette double question, il nous faut tout d’abord déterminer avec 
précision ce que nous entendons par fragment et par voie de fait, par fragmentation et unité. 
Et c’est à partir de cette double définition que nous nous interrogerons sur les divers aspects 
de l’œuvre murale de Diego Rivera. 
 

1. Fragment/fragmentation 
 

Pour toute œuvre picturale se pose la question de l’unité ou de la fragmentarité de 
cette œuvre. Littré définit l’unité, dans le sens qui nous occupe, comme la « qualité de ce qui 
est un, sans parties, par opposition à pluralité »4. Cependant, dans le cadre d’une œuvre dite 
« de chevalet », cette notion semble s’imposer d’elle-même du fait du format (plus ou moins 
grand ou petit mais formant un tout) et de la notion d’ensemble du sujet/objet représenté sur la 
toile. La notion de fragment n’en est pas pour autant exclue : elle existe de façon intrinsèque 
dans chaque œuvre. En effet, chaque toile est une partie de l’œuvre totale du peintre et chaque 
toile peut être fragmentaire dans sa conception. 

Mais qu’entend-on exactement par « fragment » dans le cadre de notre analyse 
picturale de l’œuvre de Rivera ? La fragmentation désigne un processus par lequel un objet 
est divisé c’est-à-dire séparé en « morceaux d’une chose qui a été brisée en éclats »5. Il s’agit 
donc, dans notre cas, d’une division de l’espace mural total en sous-espaces qui, mis 
ensemble, forment un tout. 

Prenant ces définitions comme postulats de notre analyse, la réponse à la question : 
« dans quelle mesure et selon quels aspects peut-on envisager d’inscrire l’œuvre picturale 
d’un peintre dans une optique de la fragmentation ? », s’impose d’elle-même. Il s’agit pour 
nous de démontrer que l’espace mural, soumis à des contraintes architecturales qui lui sont 
propres, est fragmentaire par nature mais que ce morcellement dû à l’architecture du lieu ne 
va pas à l’encontre d’une unité artistique globale. 
 

2. Pourquoi le mur ? 
 
 2. 1. Un projet national ambitieux 
 

Tout d’abord, nous réfléchirons aux raisons de ce choix de peinture : pourquoi les 
lieux publics ? Pourquoi cet espace mural monumental ? Et, bien sûr, pour quel public ?  

En 1921, au moment de son retour au Mexique, Rivera a pris conscience de la 
dimension et de l’impact que la peinture à la fresque peut avoir. En effet, le dernier voyage de 
Rivera en Europe fut l’Italie et c’est fort de sa découverte des œuvres monumentales de 
Giotto, entre autres, qu’il rentra sur Paris. Il écrit lui-même, concernant cette étape que : 

                                                 
4 Cf. Définition du dictionnaire de la langue française d’Emile Littré : 
http://francois.gannaz.free.fr/Littre/accueil.php 
5 Ibid. 
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« Après avoir parcouru la péninsule jusqu’à la Sicile, je revins à Paris avec 325 dessins. 
C’était le matériau sur lequel je voulais asseoir mes expérimentations mexicaines. »6 Il adhère 
alors, dès son retour au Mexique, au projet de peinture monumentale de Vasconcelos en 
précisant que : 

 
[…] aujourd’hui la peinture murale doit aussi aider l’homme dans sa lutte pour devenir 
une personne humaine […] ; il n’y a pas d’endroit mauvais pour la peinture murale à 
condition qu’on lui permette de remplir en ce lieu sa fonction […].7

 
L’idée première était de se servir des murs des édifices publics de la ville, comme 

l’avaient fait auparavant d’autres peintres dans de nombreux pays à des fins politiques, 
économiques et sociales. On peut ici penser, entre autres exemples, aux peintures murales à 
caractère religieux des églises dont les plus célèbres restent les fresques de Michel Ange dans 
la Chapelle Sixtine (Vatican, XVIème siècle) ou, plus récemment, aux fresques républicaines 
de l’IRA (Irlande, dans les années 1970), peintures à fort caractère politique propagandiste. 
Les murs étaient donc le support d’une idéologie à transmettre. Dans le cas du Mexique et du 
projet de Vasconcelos, ils seraient le support du nouvel élan artistique né de la Révolution 
Mexicaine où les peintres pourraient créer un espace culturel ouvert. Les murs serviraient 
donc la politique d’éducation et de diffusion de la culture du pays dans le cadre d’un 
ambitieux programme culturel national. Dans cette optique, le peuple ne serait pas laissé aux 
portes de la culture car il en serait le destinataire premier.  
 C’est Vasconcelos, alors ministre de l’Education (fonction qu’il occupa de 1921 à 
1924, sous le régime du Général Alvaro Obregón), qui impulsa ce vaste projet. Il préconisait 
la peinture de surfaces monumentales qui représenterait la société mexicaine au lendemain de 
la Révolution. Cet art puiserait sa force et son inspiration aux origines du peuple mexicain, 
dans la culture des civilisations indiennes, tout en y intégrant les nouvelles techniques. Rivera 
se rappelle que Vasconcelos « proclama, du haut de la hiérarchie et au bénéfice de notre 
travail à tous, l’utilité de la peinture monumentale sur les édifices publics »8 : utilité 
culturelle, bien sûr, et pédagogique pour le peuple mexicain. Et Rivera se plaît à rappeler le 
lien qui existe entre édifice public et peuple et entre peinture murale et édifice :  
 

[…] une vraie peinture murale est nécessairement une partie fonctionnelle de la vie de 
l’édifice ; […] un élément d’union et d’amalgame entre cette machine qu’est l’édifice et la 
société humaine qui l’utilise et qui, en fin de compte, est sa cause et sa seule raison 
d’exister.9

 
2. 2. Le choix du mur comme support 

 
Les muralistes aspiraient, en effet, à un art non élitiste qui ne créerait pas de fracture 

au sein de la société entre ceux qui ont accès à la culture et à l’art et les autres. Ils voulaient 
donc un art publique, ouvert.  

                                                 
6 Propos de : Diego Rivera, « Œuvre du peintre Diego Rivera », Das Werk des Malers Diego Rivera, 
Berlin, Neuer Deutscher Verlag, 1928, en Diego Rivera, Ecrits sur l’art, Sélection et traduction des 
textes Catherine Ballestero, Neuchâtel [Suisse], Editions Ides et Calendes, 1996, p. 92. 
7 Diego Rivera, « Portrait de l’Amérique », Introduction au livre Portrait of America by Diego Rivera 
avec un texte explicatif de Bertram D. Wolfe, New York, Covici Friede Publishers, 1934, en Diego 
Rivera, Ecrits sur l’art, op. cit., p. 171. 
8 Diego Rivera, « Œuvre du peintre Diego Rivera », op. cit., p. 94. 
9 Diego Rivera, « Architecture et peinture murale », The Architectural Forum, pp. 3-6, New York, 
janvier 1934, en Diego Rivera, Ecrits sur l’art, op. cit., p. 165. 
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Or, ces artistes revendiquaient leur statut de travailleurs, d’ouvriers de la peinture. Ils 
voulaient se mettre sur un pied d’égalité avec le peuple, communiquer avec lui et, par le biais 
de leur peinture, leur donner une vision du monde et des choses qui les entouraient. Leurs 
créations se veulent donc populaires, et c’est pour cela que Rivera reprocha aux journaux leur 
parti pris bourgeois car ils : 

 
[…] ont dédié de longues colonnes à notre esprit mercenaire, accompagnées de 
plaisanteries envers notre ambition de remettre la peinture à sa place véritable, sur les 
murs des édifices publics, là où beaucoup de gens peuvent se mettre au contact de son être 
vivant, là où elle peut devenir une part de leur vie quotidienne au lieu d’être confinée sur 
les murs des riches ou dans les galeries fermées des musées.10  

 
Les murs des édifices publics sont donc le support idéal pour la diffusion de la culture 

et de l’art populaire du Mexique. 
 
2. 3. Les contraintes du mur 

 
Mais l’espace mural implique le respect de ses lois et une certaine forme d’adaptabilité 

de l’artiste face à ses diverses contraintes. Il s’agit, en somme, de réussir à intégrer une œuvre 
picturale dans un espace architectural donné tout en respectant les propriétés intrinsèques à cet 
espace. Rivera explique à ce sujet que : « Dans la peinture murale, il n’existe rien qui puisse 
prendre la place de la fresque, puisque la fresque n’est pas un mur peint mais une peinture qui 
est un mur »11. Il faut donc que cette peinture soit aussi fonctionnelle que le mur sur lequel on 
la réalise. La peinture à la fresque est donc « un procédé de peinture essentiellement 
architectural […], semblable et homogène aux matériaux de construction de l’édifice où elle 
existe […] »12. 

Cependant, ces aspects techniques n’enlèvent rien à la complexité de la création 
picturale. Rivera affirme à ce sujet que « l’intention du peintre ne doit pas rester extérieure à 
la fonction du lieu où il se place, sinon, l’œuvre ne sera ni correcte ni vraie […] »13

 
3. L’espace mural : la fragmentation architecturale 

 
Or les contraintes liées à l’espace du mur tendent à faire ressortir deux tendances 

distinctes : soit celui-ci apparaît comme un espace fragmenté dont les caractéristiques font de 
la peinture murale un espace fragmentaire, soit, au contraire, ces espaces muraux morcelés se 
mettent au service d’un ensemble pictural qui fait oublier le fractionnement initial. 
 

3. 1. Le mur fragmenté 
 

Et dans les exemples que nous allons aborder, les contraintes architecturales du mur 
peuvent créer une fragmentation de l’espace à peindre que le peintre doit déjouer. 

Dans la première commande que Vasconcelos réalisa auprès de Rivera, un mur de la 
salle de lecture de l’Escuela Preparatoria : « L’espace incluait une grande voûte d’entrée, une 
niche profonde, et un orgue placé contre le mur »14. Le projet de l’Escuela Preparatoria servit 

                                                 
10 Diego Rivera, « L’esprit associatif dans l’art mexicain », Survey Graphics, vol. 5, n° 2, pp. 174-178, 
New York, 1er mai 1924, en Diego Rivera, Ecrits sur l’art, op. cit., pp. 36-37. 
11 Diego Rivera, « Architecture et peinture murale », op. cit., p. 167. 
12 Ibid., p. 166. 
13 Diego Rivera, « Portrait de l’Amérique », op. cit., p. 176. 
14 Patrick Marnham, Diego Rivera. Le rêveur éveillé, Paris, Editions du Seuil, 2000, p. 184. 
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de terrain d’entraînement pour les muralistes du programme de Vasconcelos. L’équipe de 
Diego Rivera se constituait alors de Xavier Guerrero, de Jean Amado de la Cueva et de Jean 
Charlot. Le peintre ne pouvait passer outre ces contraintes. Il dut tenir compte de chacun de 
ces aspects afin que la fragmentarité évidente de l’espace mural à peindre ne rompe pas 
l’harmonie de l’ensemble pictural qu’il se proposait de créer. A. Rodríguez souligne à ce 
propos l’importance et la complexité de la composition de La Creación15 1 :  

 
[…] las figuras laterales, asumen en relación a la bóveda del salón, el papel de 
« columnas ». 
 Por su parte, el hombre, que desde el nicho tiende los brazos en cruz, forma con las 
aureolas de las figuras laterales una curvatura –la catenaria- opuesta a la curvatura de la 
bóveda; pero armónica.16

 
Et il ajoute plus loin que « De esta forma se establece, entre la pintura y la 

arquitectura, una verdadera unidad »17. Le peintre a donc créé un complexe pictural où 
l’espace mural peint, même s’il est effectivement compartimenté, n’empêche pas l’unité 
esthétique d’opérer et de primer sur la géographie fragmentaire du lieu. 
 
 De même, dans les fresques de l’Institute of Arts, intitulées Detroit Industry18, la 
fragmentarité de l’espace mural à peindre est évidente. Prenons le mur sud 2 : il se compose 
d’une partie centrale, de grande taille, surmontée de deux corniches qui laissent deux espaces 
de frise libres pour peindre ; le mur nord de l’Institute of Arts, à Detroit (USA) 3 , présente 
d’ailleurs une structure relativement similaire. Et nous pouvons souligner ici une autre 
contrainte, celle du soupirail dans le panneau supérieur du mur. Pour cette série de vingt-sept 
tableaux différents, avec panneaux principaux et secondaires, la réalisation picturale s’adapte 
à la structure morcelée de l’espace mural. Cependant, chaque mur ou ensemble, avec ses 
caractéristiques, possède sa cohérence thématique et plastique. En effet, dans ce même 
complexe architectural, la composition picturale de Rivera sur le mur se soumet à une 
division de l’espace en cinq panneaux qui racontent les origines de la vie humaine et 
technique créant ainsi entre chacun un lien thématique. Mais la structure n’en demeure pas 
moins fragmentée. 

Le peintre jongle donc avec l’espace qui lui est proposé afin que la notion d’ensemble 
plastique et/ou thématique puisse être perçue malgré la fragmentarité évidente du mur. 
 
 

3. 2. Le fragment : élément d’un tout 
 

Et Rivera parvient à jouer de sa technique picturale, de ses qualités plastiques afin de 
créer du lien entre des panneaux que le morcellement de l’espace sépare initialement. 
 

                                                 
15 La Creación, 1922-1923, fresque expérimentale, encaustique et feuille d’or, surface murale de 
109.64 mètres carrés, Anfiteatro Simón Bolívar, Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de San 
Ildefonso, aujourd’hui Museo de San Ildefonso, Mexico. 
16 Antonio Rodríguez, op. cit., p. 24. 
17 Ibid., p. 24. 
18 Detroit Industry ou Man and Machine : Série composée de 27 tableaux de différentes tailles, 
couvrant une superficie totale de 433,68 mètres carrés et réalisée entre 1932 et 1933, murs nord et sud 
en particulier. 
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Dans le travail accompli à la Secretaría de Educación Pública19, la difficulté de créer 
du lien entre des panneaux réalisés sur trois étages est intrinsèque au lieu. Rivera a alors 
choisi une thématique commune pour l’ensemble de la Secretaría : Vision politique idyllique 
du peuple mexicain20 4 . Et Rivera explique à ce sujet que :  

 
Comme le Secrétariat à l’Education Publique est, plus que tout autre bâtiment public, le 
bâtiment du Peuple, le thème de sa décoration ne pouvait être que la vie de ce même 
peuple ; le peintre s’est efforcé de condenser ce thème et de l’ordonner en accord avec 
l’architecture qu’il décore. 

 
Et c’est cette architecture du site qui a orienté le peintre pour le découpage de 

l’édifice : 
Il l’a divisé ainsi : patio du travail, patio des fêtes et dans les escaliers, il a exprimé 
l’évolution du paysage depuis le niveau de la mer –tropical- jusqu’au plateau central –
neiges éternelles. […] parallèlement au mouvement du paysage, le peintre a exprimé 
l’évolution du peuple en faisant ainsi communiquer les trois plans selon lesquels le rez-de-
chaussée, l’entresol et l’étage supérieur divisaient la décoration des patios.21

 
Cette division de l’espace monumental en sous-espaces est stratégique. Chaque espace 

forme ainsi un ensemble plastique et/ou thématique qui reste uni aux autres grâce à la 
thématique centrale véhiculée par l’escalier. Et chacune de ces entités garde, malgré tout, une 
certaine autonomie. Rivera se plie donc à la fragmentation du lieu (et y participe) mais il tente 
d’y pallier par une thématique unitaire. 

Dans la Cour des Fêtes, Fiesta del maíz22 5 et Día de muertos23 6 sont séparés par des 
portes créant ainsi, sur le mur total des panneaux plus étroits qui paraissent autonomes. Ce qui 
les unit, c’est la thématique de la Cour. Et ce qui les relie à l’ensemble des fresques du 
Secrétariat, c’est le thème central du complexe. Ces réalisations murales apparaissent donc 
comme des entités somme toute indépendantes. Mais cette affirmation n’est que partiellement 
exacte. 

En effet, si nous observons le panneau El cultivo del nopal24 7 , un élément 
architectonique vient rompre l’ensemble pictural : la colonne de soutien de la voûte. Antonio 
Rodríguez a étudié les artifices utilisés par Rivera pour unir deux espaces picturaux séparés 
ainsi par un élément de l’architecture du Secrétariat à l’Education Publique. Il écrit à ce sujet 
que Rivera : 
 

[…] supo ajustarse a la arquitectura (tan difícil en la SEP) sin mermar la autonomía de la 
pintura, […] unió los tableros de La liberación del peón y de La maestra rural, por medio 
de las montañas fulgurantes con que llenó la superficie entre el portal y el techo de la 
galería. […]25

                                                 
19 Travail réalisé à partir de 1923 et par étapes, sur 235 panneaux muraux sur une surface totale de 
1585,14 mètres carrés. 
20 Ce travail se répartit autour de deux cours : la Cour du Travail et la Cour des Fêtes (sur la photo 
projetée, nous observons les murs nord et est de la Cour du Travail). 
21 Diego Rivera, « Les patios du Secrétariat à l’Education Publique », El arquitecto, IIe série, n° 1, 
pp. 19-20, Mexico, septembre 1925, en Diego Rivera, Ecrits sur l’art, Op. cit., pp. 52-53. 
22 Extrait du cycle Vision politique idyllique du peuple mexicain (Cour des Fêtes), Fiesta del maíz, 
1923-1924, 4.38 x 2.39 m., Rez-de-chaussée, mur sud de la SEP. 
23 Extrait du cycle Vision politique idyllique du peuple mexicain (Cour des Fêtes), La ofrenda-Día de 
muertos, 1923-1924, 4.15 x 2.37 m., Rez-de-chaussée, mur sud de la SEP. 
24 1951. 
25 Antonio Rodríguez, op. cit., p. 32. 
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Rivera a souvent eu recours à cette méthode pour relier des panneaux séparés par une 

porte. Dans le cas qui nous intéresse, le peintre a utilisé des éléments de la nature ainsi que 
des protagonistes pour créer du lien entre les deux tableaux, tout en respectant une unité 
plastique : les protagonistes apparaissent des deux côtés de « la contrainte architecturale » et 
la narration n’est pas coupée. L’espace fragmenté du mur est donc un obstacle pour la 
continuité plastique et thématique de la peinture murale de Rivera mais un obstacle 
surmontable, si le peintre le souhaite, grâce à une unité thématique et plastique qui prime sur 
l’aspect fragmentaire initial. 
 Cependant, dans le cas des escaliers, il est légitime de se demander si l’espace 
ascensionnel des marches et le point de rupture que forme le palier entre chaque étage sont 
une source de fragmentation ou si le peintre peut surmonter cette difficulté pour donner un 
aspect unitaire à l’ensemble. Si nous observons la fresque de l’escalier du Palacio Nacional26 
8  9 , sa composition est chargée car elle reflète la richesse des événements historiques 
successifs qu’elle décrit et, donc : 
 

Tantôt Rivera accompagne la diagonale de l’escalier du mouvement ascensionnel parallèle 
des personnages, pour le rompre ensuite brusquement et revenir au rythme vertical 
dominant. Tantôt au contraire, à la base de ces surfaces, il ne peint que des objets. […] les 
fresques s’étirent alternativement en diagonale dans l’escalier monumental, et à 
l’horizontale à chaque palier, pour se terminer presque toujours dans des voûtes qui 
rendent difficiles les raccords entre chaque composition.27

 
L’aspect fragmentaire lié à l’architecture semble ici s’effacer derrière les astuces de 

composition qui adoptent une continuité plastique et thématique. Mais, ici, des événements de 
l’histoire du Mexique qui se sont passés à des époques différentes se côtoient créant des blocs 
presque invisibles. Le découpage se fait donc ici sur un plan purement compositionnel, la 
difficulté architecturale ayant, pour sa part, été surmontée.  
 

4. La narration picturale : la fragmentation structurale 
 

Arrivés à ce point de notre réflexion, nous réalisons que la problématique fragmentaire 
peut être double : architecturale et structurale. Nous nous interrogeons alors sur les choix de 
composition et de structure du peintre car certaines techniques tendent à fractionner et à 
couper cet espace mural en sous-parties et nous nous demandons si cela ne remet pas en cause 
l’unité plastique et/ou thématique.  
 

4. 1. La perspective superposée 
 

Dans bien des peintures à la fresque, Rivera opte pour une construction en plans : la 
perspective apparaît alors comme superposée, les actions comme mises côte à côte. Ce choix 
relève en fait de l’une des contraintes de l’espace mural : le manque de recul, du peintre, 
comme du spectateur. Rivera a alors recours à une disposition des scènes selon leur 
ancienneté : le peintre situe donc les événements les plus anciens en bas. Ce schéma assez 
habituel chez Rivera offre une composition en pyramide dans laquelle les personnages 
forment des blocs qui sont raccordés verticalement comme l’illustre La Historia de la 

                                                 
26 Histoire du Mexique, Palacio Nacional, Cuernavacas. 
27 Propos tirés de Diego Rivera, Chefs-d’œuvre de l’art, Paris, Hachette, Collection Grands Peintres, 
n°91, Semaine du 12 au 19 mars 1968, p. 4. 
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Conquista de México hasta 1930 8 . Mais cet artifice pictural n’empêche pas la sensation, 
pour l’observateur, de blocs séparés même si le tout se trouve uni par une unité plastique. 
 

4. 2. Les grisailles 
 

Le second élément technique que Rivera emploie avec fréquence dans la composition 
de ses peintures murales sont les grisailles. Il s’agit de peintures, en noir et blanc, qui 
ressemblent à des bas reliefs généralement situées dans la partie inférieure des peintures 
murales et qui, de par cette localisation, évitent une rupture trop brutale entre sol et mur. Elles 
apparaissent la plupart du temps sous forme de frise mais peuvent également être utilisées de 
façon indépendante sur certains panneaux comme c’est le cas, par exemple, sur le mur ouest 
de l’Institute of Arts (Détroit, USA) 10 . Nous pouvons également les observer dans le 
vestibule de l’Institut National de Cardiologie, dans la fresque intitulée Historia de la 
Cardiología28 11 , où les deux grisailles réalisées dans la partie inférieure de la peinture 
murale représentent deux scènes de médecine de l’Antiquité.  
 

4. 3. L’espace fragmenté par des séparations fictives  
 

Enfin, le peintre tend à créer des séparations fictives afin de fragmenter l’espace 
mural, de le compartimenter en sous-espaces. C’est une technique qu’il emploie à San 
Francisco, dans sa peinture à la fresque intitulée Cómo se pinta un fresco29 12 . Le peintre 
explique lui-même la division de l’espace qu’il a opérée en justifiant plastiquement le choix 
de cette technique : 

 
 L’échafaudage divise le mur en compartiments ou cellules. Comme nous le savons, 
l’échafaudage est la préconstruction indispensable à tout édifice. L’échafaudage n’est pas 
seulement visible, mais constitue le cadre même de l’œuvre et signale la simplicité 
structurelle et l’honnêteté plastique de la composition. Ces divers compartiments 
contiennent tous les éléments de la construction architectonique […].30  

 
Dans ce cas, il s’agit donc bien de fractionner l’espace afin de montrer simultanément 

et sur le même espace pictural les différentes étapes de réalisation d’une fresque. Chaque 
fragment est un morceau du « tout » qu’est la fresque. 
 

Enfin, dans Evolución de la medicina de México 13 , travail réalisé en 1955 à l’Hôpital 
de la Race, le peintre utilise l’artifice des encadrés pour séparer les différentes scènes de 
médecine dans la partie gauche de la peinture murale représentant la médecine moderne. Et, 
au centre de la peinture, il intègre une représentation mystique (qui présente en son socle un 
herbier médicinal) afin de scinder l’espace pictural en deux : tout d’abord, celui de la 
médecine ancestrale à droite et, ensuite, celui de la médecine moderne, à gauche. Or cet 
espace est doublement fragmenté car : « Si tous les sujets relatifs aux prodiges que réalisaient 
les anciens Aztèques sont traités avec beaucoup de poésie et de tendresse, les panneaux 
consacrés à la médecine moderne se caractérisent, quant à eux, par une certaine 
froideur […] »31. La fragmentation se joue donc ici à un double niveau : tout d’abord au 

                                                 
28 Historia de la Cardiología, vestíbulo del Instituto Nacional de Cardiología, dos tableros de 6 x 
4.5 m cada uno. Incluyen en la parte inferior dos grisallas cada uno sobre la medicina en la antigüedad. 
29 La elaboración de un fresco, 1931, fresque, 5.68 x 9.91 m, California School of Fine Arts, San 
Francisco Art Institute, San Francisco (USA). 
30 Diego Rivera, « Portrait de l’Amérique », op. cit., p. 179. 
31 Rivera, les fresques de Mexico, Paris, Editions Atlas, Les Passeports de l’art, 1984, p. 75. 
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niveau spatial/compositionnel car l’espace total de l’œuvre se voit diviser en deux sous-
espaces distincts qui séparent les deux « âges » de la médecine et ensuite au niveau plastique 
étant donné que le traitement chromatique n’est pas le même selon la thématique qui est 
abordée et représentée.  
 

5. Le cas « Chapingo » 
 

Nous ne pouvions terminer ce travail sans faire référence à la chapelle de l’Ecole 
Nationale d’Agriculture de Chapingo. Rivera y a réalisé son œuvre murale maîtresse (selon 
les critères qui nous intéressent aujourd’hui).  

La tâche y était monumentale car l’ensemble architectural était hétéroclite, comme 
l’explique A. Rodríguez, « la ex-capilla, con su unidad arquitectónica, de una nave, con 
paredes laterales, lunetos, pechinas y bóvedas, ofrecía nuevos retos e incitaba a la audacia 
creativa »32. Cet ensemble se compose donc du cube de l’entrée de la chapelle, du grand mur 
du fond, des murs latéraux ainsi que de la voûte et du cube de l’ancien chœur. Et chaque 
espace à peindre est également extrêmement fragmenté : les murs sont divisés en panneaux 
par des colonnes et il faut tenir compte de la présence de petites fenêtres rondes sur certains 
panneaux. De son côté, la voûte se divise en multiples espaces du fait des niches qui sont, 
elles aussi, hétérogènes : certaines sont triangulaires, d’autres hexagonales.  

De plus, l’artiste s’est efforcé « de faire communiquer le style architectonique de la 
chapelle –Renaissance espagnole- avec une esthétique authentiquement mexicaine […] »33. Et 
c’est le lieu qui a imposé au peintre sa thématique : Un canto a la tierra34 14 . En effet, 
Rivera a toujours cru au lien qui unit lieu et thématique. Il déclare d’ailleurs à ce sujet : « Je 
crois sans aucune ambiguïté qu’une œuvre d’art ne peut être vraie que dans la mesure où son 
rôle est en complète harmonie avec le bâtiment ou la salle pour lesquels elle a été créée. »35   

Or, l’espace mural permettait une iconographie autour de thèmes tels que La constante 
renovación de la lucha revolucionaria36 15 ou La germinación37 16 ou bien un peu plus 
abstrait, comme c’est le cas pour le mur du chœur : Tierra liberada o El Paraíso 
reconquistado38 17 18 . Mais ces thèmes restent en rapport direct avec la thématique centrale, 
formant ainsi un ensemble allégorique de grande qualité. Rivera déclare à propos de ce 
complexe pictural que : « l’architecture de la chapelle se prêtait admirablement à une 
décoration picturale et, pour cette raison […] le peintre a pu peut-être pousser le métier plus 
loin que dans ses autres travaux et parvenir à un travail homogène. »39. Rivera a su créer un 
ensemble plastique unitaire (Antonio Rodríguez parle de « unidad formal del conjunto »40) 

                                                 
32 Antonio Rodríguez, op. cit., p. 46. 
33 Diego Rivera, « L’Ecole nationale d’Agriculture de Chapingo », El arquitecto, IIe série, n° 5, 
pp. 27-30, Mexico, septembre 1925, en Diego Rivera, Ecrits sur l’art, op. cit., p. 57. 
34 Canto a la tierra y a los que la trabajan y liberan, 1926-1927, 14 panneaux principaux et 27 
panneaux secondaires, surface totale 370.23 mètres carrés, Universidad Autónoma de Chapingo, 
Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo. 
35 Diego Rivera, Portrait of America, New York, 1934, p. 15. 
36 Extrait du cycle « Canto a la tierra » (La revolución social) : La constante renovación de la lucha 
revolucionaria, 1926-1927, 3.54 x 3.57 m, 4ème mur côté gauche (3ème travée), Chapelle de Chapingo. 
37 Extrait du cycle « Canto a la tierra » (La evolución natural) : Germinación, 1926-1927, 3.54 x 
3.48 m., 3ème mur côté droit (2ème travée), Chapelle de Chapingo. 
38 Tierra liberada con las fuerzas naturales controladas por el hombre, 6.92 x 5.98 m. 
39 Diego Rivera, « L’Ecole nationale d’Agriculture de Chapingo », Op. cit., pp. 56-57. 
40 Antonio Rodríguez, op. cit., p. 53. 
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qui établit « un juego armonioso y libre entre la forma y el espacio, sin incurrir en el exceso, 
ni en el vacío »41. 

L’espace architectural extrêmement fragmenté du lieu a donc permis à Rivera 
d’exercer sa capacité d’adaptation aux contraintes spatiales et d’affirmer son identité 
mexicaine au moment de réaliser une ensemble thématique homogène et unitaire. Le travail 
réalisé dans ce monumental complexe architectural est donc, dans une certaine mesure, la 
culmination de l’esthétique murale de Diego Rivera. 
 

6. Conclusion 
 

Les peintures murales de Rivera sont donc unitaires par essence bien que leur 
localisation sur des murs soit souvent un facteur de fragmentarité. En effet, la division de 
l’espace mural en panneaux (en morceaux de mur donc) nous a incités, dans un premier 
temps, à envisager le travail de Rivera comme fractionné, morcelé, par nature. Cependant, 
cette contrainte architecturale ne va pas à l’encontre de la notion d’espace pictural formé par 
chaque panneau. L’artiste s’est donc joué de ce morcellement architectural et a créé des liens 
plastiques et thématiques. Chaque partie d’un complexe peut être étudié indépendamment de 
l’autre mais c’est dans leur relation au « tout » que chacune révèle la complexité et la richesse 
de la peinture murale. De même, l’artifice de segmentation, de division, employé par Rivera 
afin de créer des sous-espaces narratifs au sein du mur, n’ôte rien à la qualité de la peinture 
murale et à son unité plastique et thématique. La fragmentarité, qu’elle soit architecturale ou 
structurale, semble finalement servir l’œuvre totale grâce au savoir faire du peintre qui jongle 
avec les contraintes particulières de son support faisant de lui un artiste polyvalent. 

Rivera assume donc un triple rôle qu’il a d’ailleurs représenté simultanément dans son 
triple autoportrait dans la peinture murale intitulée Cómo se pinta un fresco 12 . Comme 
peintre qui réalise des compositions monumentales, « asume Diego Rivera, en plena 
conciencia, la autoría de una obra que sería imposible realizar sin la participación, en una 
misma persona : del arquitecto que ajusta la pintura a la arquitectura y del escultor que 
concibió y realizó las escultóricas “grisallas” […] »42. 
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