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CULTURE & COUTUMES AU MEXIQUE 
 
Il existe une culture populaire toujours très vivante chez les Mexicains. Vous la rencontrerez 
certainement à chaque coin de rue au cours de votre voyage 
Le Mexique est aussi un monde de couleurs avec une incroyable diversité gastronomique et 
culinaire et la musique qui accompagne tous les événements.  
L’artisanat et l’art est riche en superbes créations artisanales, aussi diversifiées que ses 
régions 
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LES TRÉSORS DES TRADITIONS 
NOTRE DAME DE GUADALUPE 
Notre-Dame de Guadalupe est le nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition à un 
indigène du Mexique en 1531. C'est une figure catholique majeure de l'Amérique ; les 
nations américaines y sont réunies en son jour de fête, chaque année, le 12 décembre, 
selon tous les calendriers liturgiques propres au continent américain. À cette occasion, de 
nombreuses célébrations sont organisées dans le monde entier. 
Comme tous les ans, le 12 décembre, en la Fête de Notre-Dame de Guadalupe, une messe 
est célébrée, elle commémore l’apparition de la Vierge Marie à Saint Juan Diego, en 1531 au 
Mexique. Notre-Dame de Guadalupe est maintenant le sanctuaire marial le plus grand et le 
plus visité du monde (20 millions de pèlerins l’an).  
Extérieurement il ressemble à une tente circulaire en mémoire du tabernacle dressé par 
Moïse au pied du Sinaï, le toit vert rappelle le manteau de la vierge, le pilier central conserve 
le manteau de Juan Diego et l’image de Marie. Ce jour-là, des pèlerins venus à pied depuis 
tous les coins du Mexique ou de l’Amérique Latine convergent vers l’esplanade de la 
Basilique. Ils revêtent alors les costumes indiens traditionnels et dansent toute la journée en 
l’honneur de la Vierge 
 

. 
 



 p. 3  

LA FÊTE DES MORTS 
La fête des morts est une fête d’une grande importance au Mexique. Elle se déroule en effet, 
pendant 2 jours, le 1er et 2 novembre juste après la fête de Halloween qui n’a aucun rapport. 
C’est aussi une occasion pour se retrouver en famille. 
Lors du Día de Muertos, la visite rituelle est très festive, avec des offrandes de bonbons, de 
têtes de mort en sucre ou de tequila. Les Mexicains vont dans les cimetières, mangent sur 
les tombes, dansent, chantent. Ce n’est pas un jour triste pour eux. Ils confectionnent des 
autels dans leurs maisons et mettent des bougies dans leurs habitations ! 
L’arrivée des âmes des enfants le 31 octobre coïncide avec la fête d’Halloween. C’est 
pourquoi on rencontre dans les rues des enfants déguisés en Dracula, momies et autres 
morts vivants tenant une citrouille. Ils ne disent pas « trick or treat », mais « calaveras » 
selon la tradition del dia de los Muertos, afin d’obtenir des friandises ou des pièces de 
monnaie. 
Ce jour de la fête des morts, les familles vont rendre visite aux tombes de leurs ancêtres et 
les nettoient, les décorent, leurs mettent des fleurs (spécialement des fleurs oranges 
appelées zempaxuchitl, ci contre) ainsi que des bougies. Les âmes des défunts reviennent 
sur Terre suivant un certain ordre. Il convient alors de leur donner les offrandes appropriées. 
Des offrandes sont aussi faites dans chaque maison sur des autels situés dans les 
chambres des défunts, plus ou moins décorés et remplis selon les familles. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Muertos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tequila
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LA CHARRERÍA 
Assister à une charreada vous permettra de faire l'expérience du divertissement et de 
l'émotion de la tradition équestre mexicaine. Plus qu'un sport, la charrería (sorte de rodéo) 
représente la culture, la tradition et l'histoire mexicaines car elle requiert des compétences 
de cavalier, ainsi que de maniement du lasso et de maîtrise du bétail. 
 

 
La charrería s'est au départ développée dans les haciendas du Mexique, où les travailleurs 
tentaient de surpasser leurs pairs dans leur maîtrise du cheval et du lasso. C'est ainsi que 
ces tâches se sont transformées en une forme d'art. Avec la dissolution des haciendas, la 
charrería est devenue un sport avec ses compétitions organisées, appelées « charreadas ». 
La musique de mariachi et la charrería sont étroitement liées. Ces deux traditions se sont 
développées au même moment dans la partie occidentale du Mexique. La musique 
traditionnelle jouée dans les charreadas est celle des mariachis, qui s'habillent du costume 
de charro mais avec des couleurs plus vives et plus d'ornements. 
La popularité du cinéma mexicain a contribué au développement de cette image du charro et 
a consolidé son lien avec la musique de mariachi. Les acteurs mexicains Jorge Negrete et 
Pedro Infante incarnaient des charros dans les films des années 1940 et 1950, glorifiant 
l'image du charro noble, qui incarne la force, la virilité et toute la mexicanité. 
Assistez à une charreada lors de votre voyage à Guadalajara pour être témoin de cette 
manifestation culturelle. Chaque compétition compte neuf épreuves distinctes, appelées 
suertes (des chances), plus une épreuve pour les cavalières, appelée « escaramuza » 
(escarmouche). Il ya des règles strictes et les charros sont notés sur leur vitesse, leur style 
et leur précision. L’événement peut durer plusieurs heures, mieux vaut donc acheter un 
rafraîchissement et un en-cas aux vendeurs ambulants. Vous serez surpris de l'habileté, de 
la vitesse et de la bravoure des concurrents. Par delà l'aspect compétitif, la charreada est un 
événement festif qui comprend de la musique et de la nourriture. 
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LES VOLADORES DE PAPANTLA 
Cette danse est pratiquée dans des communautés indigènes seulement pendant les 
festivités patronales et aussi aujourd’hui comme divertissement pour les touristes (par 
exemple, devant le musée d’anthropologie de Mexico). 
 
Le rituel de Voladores n’était exécuté que tous les 52 ans, au changement du siècle, et était 
transmis de père en fils. Au moment de la conquête espagnole, l’Eglise a lutté contre toute 
pratique qu’elle considérait comme païenne. Le vol de Voladores a alors été considéré 
comme un jeu intéressant par les colons. Avec le temps, le rituel s’est légèrement éteint. 
Seuls les Totonaques et quelques indiens Otomis exécutaient cette pratique. 
 
Il s’agit de 4 hommes qui effectuent des rotations autour d’un poteau grâce à une corde 
attachée à leur taille et enroulée autour du mât. La corde se déroule au fur et à mesure des 
rotations donc les voladores descendent peu à peu. 
Le nombre de tours réalisés par les 4 hommes autour du poteau est de 52 (4 voladores, 13 
tours chacun). Le nombre 13 correspond au nombre de mois dans le calendrier maya et le 
nombre 52 est le nombre de semaines dans une année. Une 5ème personne, le musicien 
(ou caporal) est équilibré au sommet du poteau sur une plate-forme en bois étroite, et joue 
du tambour et de la cannelure. La plate-forme tourne également, ainsi le caporal peut pointer 
les quatre points cardinaux. Cette danse spectaculaire est une offre spirituelle antique. 
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LES MARIACHIS 
Partout dans le monde, le mariachi est un symbole reconnu du Mexique. Pour les Mexicains, 
c'est la musique qui accompagne les moments les plus importants de leur vie : élément 
indispensable des fiançailles et des événements familiaux comme les mariages, les 
anniversaires, les baptêmes et les funérailles.  
La musique des mariachis est le son emblématique du Mexique, qui en évoquant l'histoire et 
les traditions du Mexique, touche le cœur de ses auditeurs. Vous trouverez ces ensembles 
musicaux dans la quasi-totalité des villes du Mexique, élégamment vêtus de costumes et 
d'un chapeau à large bord. 
Vous pouvez les voir chanter dans des restaurants ou des bars ou les voir attendre sur une 
place que quelqu'un les embauche. Ils se produisent sur les scènes des principaux théâtres 
et stades du Mexique et animent tout type de réunions. Il n'est pas rare de se réveiller au 
petit matin dans un quartier mexicain au son des mariachis donnant une aubade à une dame 
pour son anniversaire, pour la Fête des Mères ou à la Vierge de Guadalupe lors de sa fête, 
dans une église locale. 
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LES TRESORS GASTRONOMIQUES  
Le Mexique est très réputé pour sa gastronomie. Mais au-delà des tacos et du guacamole, 
qui jouissent d'une renommée internationale, les traditions culinaires de tout le pays sont 
riches et variées. Les saveurs, arômes et textures de la cuisine traditionnelle mexicaine 
surprennent agréablement les sens, en particulier ses produits exotiques tels que les vers du 
maguey, les fourmis ou les sauterelles grillées. L'incomparable mélange des saveurs dans 
des plats comme le mole ou les sauces mexicaines traditionnelles est un délice pour les 
palais les plus exigeants. 
 
LE MOLE POBLANO 
Il trouve son origine dans d’antiques recettes indiennes, révolutionnées par les nonnes des 
couvents de Nouvelle-Espagne qui y ajoutèrent des ingrédients européens. Ainsi, on mêle 
chocolat, piments, tortillas, amandes, sésame, noix, clou de girofle et oignon (certaines 
recettes allant jusqu’à inclure plus de 30 ingrédients) pour préparer cette sauce très réputée 
dont le Puebla est fier et qui peut être dégustée toute l’année. 
Contrairement à la mole, les chiles en nogada ne sont préparés qu’en été car c’est la saison 
des noix et de la grenade. Cette contrainte les rend plus convoités. Dans le domaine des 
desserts, le Puebla est riche d’une incroyable diversité : les tortitas de Santa Clara (petits 
biscuits), les camotes (sorte de patate douce confite), la dulce de pepita (galette de pépins 
de courge caramélisés), les jamoncillos (friandise à base de sucre et de lait), les gaznates 
(des crêpes croustillantes souvent fourrées de cajeta) et les fruits confits font le bonheur des 
gourmands. Le digestif parfait est un petit verre de rompope de Santa Clara. Le plat le plus 
populaire dans les fast-foods à la mode de Puebla est la cemita, une sorte de sandwich (ou 
torta comme on dit au centre du Mexique) garni de divers ingrédients. Son goût si particulier 
lui est donné par le pápalo, herbe appelée parfois « coriandre bolivienne » au goût puissant 
et agréable. 
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LE CACAO : L’ALIMENT DES DIEUX 
Le cacao, le principal ingrédient du chocolat, a joué un rôle fondamental dans la culture du 
Mexique dès l’époque antique. C’est à partir de la fève séchée du cacaoyer que l’on fabrique 
le cacao en poudre, puis le chocolat. C’est un arbre à fleurs tropical natif du continent 
américain. Son nom scientifique, theobroma cacao, signifie « nourriture des dieux ». La 
fabrication de ce délice et son utilisation en cuisine remontent aux antiques civilisations qui 
peuplaient autrefois le Centre et le Sud de l’actuel Mexique. 
Le cacaoyer peut mesurer jusqu’à six mètres de haut et ses graines ou fèves sont contenues 
dans une cabosse. Chaque cabosse compte entre 30 et 50 graines. Les cacaoyers adultes 
font l’objet de plusieurs récoltes chaque saison, en général entre octobre et avril. Au 
Mexique, ils sont cultivés dans le nord du Veracruz, sur la côte centrale du Golfe du Mexique 
et dans le Colima, sur la côte centrale du Pacifique. Le Mexique produit du cacao depuis 
plus de 3 500 ans ; cependant, malgré cette longue histoire, le pays est actuellement à 
l’origine de moins d’un pour cent du cacao mondial. Ce sont l’Afrique et l’Asie qui en 
produisent les plus grandes quantités. On pense que les Olmèques furent les premiers 
mésoaméricains à utiliser et cultiver le cacaoyer. La civilisation olmèque, établie dans les 
régions tropicales basses du Centre et du Sud du Mexique (où sont aujourd’hui les États de 
Veracruz, Tabasco et Chiapas) fut la première grande culture implantée au Mexique, 
connaissant son apogée entre 1 500 et 400 av. J-C. 
De nos jours, le chocolat est disponible dans le monde entier et sous une infinité de formes, 
Cependant, il n’y a pas meilleure façon de le savourer qu’en voyageant au Mexique pour en 
goûter la recette originale, moulue au metate, qui est encore préparée de manière artisanale 
dans les petits villages du pays. La plus grande partie de la production du cacao se fait 
aujourd’hui à l’étranger mais l’histoire du cacao et son importance dans les traditions, la 
culture et la cuisine du Mexique demeure vive et cela ne semble pas près de changer. 
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LE TEQUILA  
Dans les alentours du village de Tequila, en Jalisco, s'étendent les champs bleu-vert 
d'agaves, kilomètre après kilomètre, sur les collines et les terrains escarpés. Toute la tequila 
du monde, soit 200 millions de litres par an, est produite dans cette région, qui comprend 
des zones des États de Guanajuato, Nayarit, Michoacán et Tamaulipas.  
En 1978, a été créée l'« Appellation d'Origine Contrôlée Tequila » par un décret qui établit 
que toute boisson d'agave produite hors de cette région ne peut pas être vendue sous 
l'appellation « tequila ». Lors de votre visite de Tequila, intéressez-vous à l'église du village, 
au Musée National de la Tequila et découvrez les distilleries où l'on vous apprendra tout du 
processus de fabrication de la tequila et où vous pourrez aussi goûter différentes variétés de 
cet alcool. À La Rojeña, la distillerie José Cuervo, une visite guidée vous explique toutes les 
étapes du processus de transformation de l'agave en tequila. 
Une autre possibilité pour explorer la région productrice de la plus célèbre boisson mexicaine 
au monde est de monter à bord du train touristique Tequila Express.  
Partant de Guadalajara, il inclut une visite guidée de la distillerie Herradura, un repas dans 
une hacienda (exploitation agricole) mexicaine, de la musique mariachi en live, des danses 
traditionnelles, et bien sûr des dégustations de tequila.  
Lors d'un arrêt à l'Hacienda San José del Refugio, maison mère de la Tequila Herradura, 
vous verrez l'évolution de la production de tequila au cours du temps, des petites productions 
artisanales, aux boissons consommées dans le monde entier et produites dans le respect de 
normes strictes. Cependant quelques aspects demeurent pratiquement inchangés, comme la 
façon de récolter l'agave. Cette récolte appelée « jima » s'effectue à la main, avec le même 
outil que par le passé ; d'autres étapes du processus se sont, elles, modernisées. Vous avez 
probablement déjà goûté de la tequila, mais en boire dans le village de Tequila donne à 
l'expérience une dimension nouvelle. La plupart des visiteurs en revienne avec un respect 
nouveau pour l'alcool national du Mexique. 
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LES TRÉSORS ARTISTIQUES 
Un voyage dans ce pays est une véritable traversée au cœur des cultures anciennes et du 
riche présent. Que le souvenir du Mexique que vous choisissez d'emporter prenne la forme 
d'un tapis, d'une céramique ou d'un vêtement traditionnel, vous accueillerez ainsi chez vous 
un morceau du présent et du passé du paysde la fin du XIXe siècle montre l'importance de 
l'influence européenne. 
 
ARTISANAT 
Les mexicains ont un sens développé de l’art ancestral. Les arts traditionnels et l’artisanat tel 
que la poterie, l’orfèvrerie, le travail du bois et des masques sont issus de l’héritage 
précolombien. 
Les artisans mexicains sont les héritiers d'une tradition remontant aux Aztèques. Ceux-ci 
étaient d'habiles orfèvres, d'adroits tailleurs de pierres précieuses, d'excellents potiers; ils 
tissaient, teignaient les tissus et fabriquaient des instruments musicaux avec une rare 
habileté. 
Les couleurs de la Riviera Nayarit : L’artisanat que vous verrez sur la Riviera Nayarit est 
l’œuvre des Indiens Huichol et Cora qui peuplent la Sierra Madre Occidentale. De belles 
statuettes qui représentent entre autres les dieux du soleil et de la pluie sont communes 
dans la région.  
Ces groupes ethniques se distinguent par leurs costumes colorés, leurs tissus brodés, leurs 
chapeaux ornés de plumes ainsi que leurs bracelets, bagues et colliers en perles de verre, 
expressions de leurs croyances. 
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Talavera,  et l’argile devint art : Peu de temps après sa fondation, Puebla était déjà 
renommée pour sa production de céramique raffinée, et particulièrement pour le style appelé 
talavera. Ce style a pu se développer grâce à l’argile de bonne qualité abondante dans la 
région et aux progrès rapides des artisans. Entre 1550 et 1570, un céramiste originaire du 
village de Talavera de la Reina en Castille-La Manche vint à Puebla où il enseigna aux 
artisans locaux des techniques européennes telles que l’usage du tour de potier et du vernis 
à base d’étain. La rencontre des motifs indigènes avec les méthodes espagnoles fut à 
l’origine de ce que l’on appelle de nos jours la talavera de Puebla.  
Les mains prodigieuses de Campeche : Faire du shopping au Campeche est un plaisir. Les 
artisans de cet État fabriquent des hamacs confortables, de délicates œuvres en corne de 
taureau, des chapeaux de paille aux formes variées parmi bien d’autres merveilles. 

 
 
Tant pour ses superbes villes coloniales que pour ses coutumes, sa gastronomie et son 
artisanat, le Campeche se distingue pour son style qui conjugue atmosphère tropicale et 
élégance. Comme dans le reste de la Péninsule du Yucatán, au Campeche, les hamacs sont 
des objets indispensables pour se reposer. En fibres naturelles ou synthétiques, c’est une 
option fraîche et multifonction pour faire la sieste, idéale au vu des températures élevées de 
la péninsule. Les habitants de Calkiní sont parmi les principaux fabricants de hamacs du 
Campeche mais également de fauteuils à bascule, une alternative confortable aux ravissants 
imprimés de coton. 
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BALLET FOLKLORIQUE DE MEXICO 
 
Le ballet folklorique de Mexico est un spectacle incontournable construit autour des danses 
folkloriques et des costumes traditionnels du Mexique.  
Cette troupe de renommée internationale se produit au beau Palacio de Bellas Artes paré 
d’un style art nouveau et d’une façade entièrement en marbre blanc italien de Carrare. A 
l'intérieur du site, admirez les célèbres fresques des peintres Orozco, Siqueiros, Diego 
Rivera, Tamayo et Monténégro, entre autres. 
Très vite vous serez emmenés en voyage dans chaque région unique du Mexique à travers 
la danse. La performance gracieuse des danseurs en costumes colorés traditionnels à la 
lumière et la musique, vous gardera rivé à votre siège. Cette belle performance offre toute la 
vivacité de la plus colorée des fiestas mexicaines. 
Découvrez des danses folkloriques et des costumes traditionnels durant cette dynamique 
fiesta mexicaine qui vous emmène dans chaque région unique du pays. Le spectacle est 
considéré comme l'un des meilleurs de la ville. Regardez les danseurs vêtus de costumes 
colorés danser sur de la musique traditionnelle. 
 

 
 
LES MARIMBAS  
Le marimba est un xylophone à résonateurs africain qui s'est répandu dans certains pays de 
l'Amérique latine. Le mot marimba est d'origine bantoue ; les xylophones européens et 
hypothétiquement des instruments précolombiens ont pu avoir contribué à la formation de 
l'instrument latino-américain actuel, développé au Mexique et au Guatemala à la fin du 
XIXe siècle. 
Le marimba prend sa forme la plus sophistiquée aux états mexicains de Chiapas et Oaxaca, 
au Guatemala et au Salvador. Dans le jazz nord-américain, les mêmes musiciens jouent du 
vibraphone, du xylophone et du marimba. 
Le terme peut être aussi souvent utilisé au féminin : "La Marimba". 
La musique marimba et les chants traditionnels de la région sud du Pacifique colombien ont 
été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO le 16 novembre 
2010. 
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Le marimba dit "Marimba indienne", participe à des ensembles andins vénézuéliens, 
accompagnée de charango, guitares et flûtes andines, tel l'ensemble péruvien Los Calchakis 
dirigé par Hector Miranda. 
Elle est utilisée pour renforcer quelques orchestres de musique d'ambiance propices à la 
danse d'inspiration mexicaine, tel que celui de Roberto Delgado / Horse Wende, ou du 
trompettiste Herb Alpert et son Tijuana Brass, devenant pour l'occasion le "Baja Marimba 
Band" mettant en vedette la marimba se substituant pour l'occasion aux trompettes sur des 
airs de consonance mexicaine ou d'Amérique latine 
 
LA PEINTURE 
La peinture mexicaine est un art des plus anciens, elle s’exprime à travers différents 
moyens, comme la peinture rupestre, la peinture murale, la peinture moderne... 
Certains représentants de la peinture du XXème siècle ont connu une reconnaissance 
mondiale, c’est le cas de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Joaquín Clausell, 
Frida Kahlo et Diego Rivera, une génération qui revendique des demandes sociales et 
économiques à travers son art moderne. 
La transmission de la culture ancestrale et moderne du Mexique est réputée à l’école de 
peinture de Oaxaca.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charango
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Calchakis
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FRIDA KALHO 
Elle prétendait être née en 1910 (année où débuta la légendaire révolution mexicaine menée 
par Villa et Zapata) et se targuait d’être "une fille de la révolution". 
En réalité Frida Kahlo vint au monde le 6 juillet 1907 dans la casa azul1 (la maison bleue) à 
Coyoacán, un quartier bourgeois du sud de Mexico. 
Elle est la troisième des quatre filles de Matilda Calderon (mexicaine de père espagnol et de 
mère indigène), et Guillermo Kahlo (photographe protestant né en Allemagne). 
Elle a six ans quand elle fait pour la première fois l’expérience de la maladie : une 
poliomyélite lui laissera la jambe droite atrophiée et lui vaudra d’être moquée par ses 
camarades de classe. 
En 1925, Frida a 18 ans. Elle fréquente l’un des meilleurs lycées du pays, et se destine à 
des études de médecine. En rentrant chez elle, le bus dans lequel elle se trouve est percuté 
par un tramway. On relève plusieurs morts et de nombreux blessés, dont Frida qui survit par 
miracle. Son pied droit est broyé, elle souffre de multiples fractures de la jambe, du bassin, 
de la colonne vertébrale, et une barre de métal a transpercé son corps, de l’abdomen à la 
cavité pelvienne (ce qui expliquera ses nombreuses fausses couches, elle ne pourra jamais 
avoir d’enfant). 
A partir de ce jour, sa vie devient un calvaire marqué par les opérations (plus d’une 
trentaine), les phases de convalescence où elle est clouée dans un lit, les pesants corsets 
de plâtre, la souffrance et la sensation de fatigue permanentes. 
C’est à la suite de ce terrible accident que Frida Kahlo se met à peindre. Sortie de l’hôpital, 
elle doit rester alitée chez elle. Pour lui éviter l’ennui et lui faire oublier la douleur, son père 
lui offre du matériel de peinture, confectionne un chevalet qui lui permet de peindre couchée, 
tandis que sa mère fait installer un miroir au plafond de sa chambre. Son reflet est l’une des 
seules choses qu’elle puisse voir, et c’est sans doute l’élément déclencheur de sa 
propension à l’autoportrait, qui sera le genre de sa première toile, comme de 55 des 143 
tableaux qu’elle peindra ultérieurement. 
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DIEGO RIVERA 
Etudiant à l’École des Beaux-arts de Mexico, il part en 1904 pour l’Europe où il côtoie 
Modigliani, Picasso, ... Il voyage : Espagne, Belgique et Italie, où il découvre Giotto, le 
précurseur de la Renaissance italienne : ses fresques et ses peintures murales le marquent 
profondément. 
Il s’intéresse de près à la Révolution qui déchire son pays, s’engage pour les révolutionnaire 
et va servir leur cause dans des fresques, au style déjà inimitable, telle que " La Révolution 
Agraire ", où il nous montre un Zapata conquérant, tout en grandeur, et déjà idéalisé. De 
retour au Mexique en 1921, il participe à la fondation le PC mexicain dont il sera exclu en 
1926.  
Les milieux intellectuels sont alors en pleine ébullition et les historiens de l’art décrivent cette 
époque comme celle de la "Renaissance mexicaine". Diego Rivera en est l’initiateur. 
Trouvant l’inspiration dans sa vie quotidienne, l’histoire de son pays, ses coutumes comme 
ce goût prononcé pour le morbide et la mort. Il reprend la technique, chère aux 
précolombiens, de la fresque à la détrempe. En 1922, il réalise la fresque de l’amphithéâtre " 
Bolivar " de l’Ecole Nationale Préparatoire, celle de l’Ecole d’Agriculture de Chapingo, puis 
des ministères : Santé, Education et finalement le Palais Présidentiel («Histoire du 
Mexique : de la Conquête à 1930", 1929-35 et 1945). 
 
Diego et Frida font les quatre cents coups avec Orozco, Siqueiros, Murillo et O’Gorman. En 
1931, sa réputation est telle aux Etats-Unis qu’il devient le deuxième artiste - après Matisse - 
à faire l’objet d’une rétrospective au Museum of Modern Art de New York. Comme Orozco et 
Siqueiros avant lui, il se rend aux Etats-Unis où il réalise " L’homme et la Machine " à Détroit, 
puis " L’homme au Croisement " à New-York pour le compte du célèbre milliardaire 
Rockfeller (1932-33). Cette fresque soulève tellement de critiques, notamment parce qu’on y 
voit Lénine et Marx, qu’elle sera retirée sur l’ordre de son commanditaire. 
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LA LITERATURE 
La période coloniale de la vice-royauté est marquée, comme au Pérou, par une activité 
littéraire non négligeable, où se distinguent quelques très grands noms. La période coloniale 
de la vice-royauté est marquée, comme au Pérou, par une activité littéraire non négligeable, 
où se distinguent quelques très grands noms. 
 
OCTAVIO PAZ 
Octavio Paz, né le 31 mars 1914 à Mexico et mort le 19 avril 1998 dans la même ville, est un 
poète, essayiste et diplomate mexicain, lauréat du prix Nobel de littérature en 1990 
Un des poids lourds de la poésie du XXème siècle, le mexicain Octavio Paz compte parmi 
les plus importants écrivains de l'histoire de l''amérique latine, au même titre que Jorge 
Borges, Gabriel Garcia Marquez ou Pablo Neruda. Poète, essayiste, traducteur et diplomate 
au long cours, il se vit décerner le Prix Nobel de Littérature en 1990.   
Sa poésie protéiforme, échappant à tout enfermement formel ou théorique fut le fruit de 
toutes les rencontres, de toutes les ressources littéraires historiques et contemporaines 
(surréalisme, dadaïsme, symbolisme, poésie japonaise, mythologies aztèque, hindoue, et 
grecque) que Paz sut mobiliser et assimiler dans son écriture; poésie au lyrisme majestueux 
et souple, riche en expérimentations et emplie du souffle d'un homme engagé de plain pied 
dans le vingtième siècle. Car, comme Paz aimait à le souligner, la véritable biographie d'un 
écrivain, c'est son œuvre.  
Petit fils d'un des précurseurs du mouvement indigéniste mexicain et fils d'un avocat libéral 
conseiller du révolutionnaire Zapata, Octavio Paz nait en 1914, alors que la révolution 
mexicaine fait rage; après quelques années d'enfance aux Etats Unis, il grandit au Mexique 
et fait ses humanités au Centre Universitaire de la capitale; versé dans la littérature depuis le 
plus jeune âge grâce à l'héritage paternel, Octavio Paz trouve dans la poésie une planche de 
salut : il s'abreuve d'auteurs européens (Machado, Saint John Perse Gimenez)  et publie son 
premier recueil (Lune Sylvestre) à 19 ans à peine. Dès les années 30, Paz est déjà perçu 
comme l'un des plus prometteurs poètes mexicains.  
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LE CINÉMA 
Le Mexique a une place à part dans l’industrie du cinéma : il a fait partie des tout premiers 
pays à utiliser le cinématographe peu après son invention en 1895. Son cinéma connut, 
parallèlement à celui d’Hollywood, un véritable âge d’or à partir des années 1930 grâce 
notamment au soutien du gouvernement. Bien que l’âge d’or du cinéma mexicain ait été 
dans les années 50, le pays continue d’être très prolifique en matière de Septième art. Ce 
dernier reflète bien souvent la culture, la société, l’évolution et la complexité du pays. 
 
Il est l'un des plus développé d'Amérique latine, avec le cinéma argentin et le cinéma 
brésilien. Son histoire remonte au début du XXe siècle lorsque ses pionniers entreprirent de 
documenter les évènements de l'époque, notamment la révolution mexicaine. La première 
œuvre filmée au Mexique est un court métrage du français Gabriel Veyre, El Presidente de 
la República Paseando a Caballo en el Bosque de Chapultepec, en 1896. Le premier film 
mexicain sonore est Santa, réalisé en 1932 par Antonio Moreno à partir d'une histoire de 
Federico Gamboa.   
L’âge d’or du cinéma mexicain (1935-1958) et les cinéastes qui le représentent (Emilio “El 
indio” Fernandez, Fernando de Fuentes, Roberto Gavaldon, Ismael Rodriguez) à travers ses 
films les plus renommés, donnèrent une très forte unité esthétique au genre du mélodrame 
qui aujourd’hui pèse encore, surtout à travers les « telenovelas » et aussi quelques cinéastes 
tels que Alejandro Gonzalez Iñarritu et Francisco Vargas qui continuent à le pratiquer à leur 
manière. 
C’est un véritable star-system mexicain qui se constitue alors, avec des vedettes comme 
María Félix, qui débute en 1942 dans El peñón de las ánimas de Miguel Zacarías, puis 
collabore avec Emilio Fernández, connaît son meilleur rôle dans Doña Bárbara de Fernando 
de Fuentes  
L’héroïne d’Ouragan et de María Candelaria, Dolores del Rio, a déjà en 1943 une importante 
carrière hollywoodienne derrière elle, jouant la Latine, l’Indienne, la Polynésienne et la 
Brésilienne.  
Le beau moustachu Pedro Armendáriz est la plus importante vedette mexicaine, travaillant 
fréquemment avec Fernández et collaborant avec John Ford pour Dieu est mort, le Fils du 
désert et le Massacre de Fort-Apache  
Mise à part la comédie ranchera, musicale ou non, la comédie burlesque est dominée par 
deux figures. Le plus populaire, et internationalement connu à cause d’une carrière 
hollywoodienne, des acteurs comiques mexicains est Mario Moreno Reyes, dit Cantinflas, 
qui crée un personnage de paria urbain et marginal, le peladito (el Gendarme desconocido, 
1941, de Miguel Delgado). Germán Valdés incarne quant à lui Tin Tan, le pachuco 
mexicano-américain arborant des costumes extravagants dans Tendres Courges de Gilberto 
Martínez Soares. 
 


	Notre-Dame de Guadalupe est le nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition à un indigène du Mexique en 1531. C'est une figure catholique majeure de l'Amérique ; les nations américaines y sont réunies en son jour de fête, chaque année, le 12 déc...
	Comme tous les ans, le 12 décembre, en la Fête de Notre-Dame de Guadalupe, une messe est célébrée, elle commémore l’apparition de la Vierge Marie à Saint Juan Diego, en 1531 au Mexique. Notre-Dame de Guadalupe est maintenant le sanctuaire marial le pl...
	Extérieurement il ressemble à une tente circulaire en mémoire du tabernacle dressé par Moïse au pied du Sinaï, le toit vert rappelle le manteau de la vierge, le pilier central conserve le manteau de Juan Diego et l’image de Marie. Ce jour-là, des pèle...
	.
	Les couleurs de la Riviera Nayarit : L’artisanat que vous verrez sur la Riviera Nayarit est l’œuvre des Indiens Huichol et Cora qui peuplent la Sierra Madre Occidentale. De belles statuettes qui représentent entre autres les dieux du soleil et de la p...
	Ces groupes ethniques se distinguent par leurs costumes colorés, leurs tissus brodés, leurs chapeaux ornés de plumes ainsi que leurs bracelets, bagues et colliers en perles de verre, expressions de leurs croyances.
	Talavera,  et l’argile devint art : Peu de temps après sa fondation, Puebla était déjà renommée pour sa production de céramique raffinée, et particulièrement pour le style appelé talavera. Ce style a pu se développer grâce à l’argile de bonne qualité...
	Les mains prodigieuses de Campeche : Faire du shopping au Campeche est un plaisir. Les artisans de cet État fabriquent des hamacs confortables, de délicates œuvres en corne de taureau, des chapeaux de paille aux formes variées parmi bien d’autres merv...

