
l’artiste
À la fois dessinateur de presse
et illustrateur de corridos (romances
populaires),  José Guadalupe POSADA
(1852-1913) exerçait en modeste
artisan son talent de graveur à Mexico.
Il fut célébré, après sa mort, tant par
les grands peintres muralistes
mexicains José Orozco et Diego Rivera
que par André Breton. Ses calaveras, squelettes animés qui
renouent avec la tradition satirique des danses macabres
médiévales, jouissent d’une indéniable universalité. Son trait
simple et ironique, son humour noir ont inspiré et inspirent
encore plus d’un artiste, notamment dans la mouvance
surréaliste ou dans la foisonnante école de graveurs mexicains
issue du Taller de Gráfico Popular. Son influence peut se
comparer à celle des plus importants graveurs
expressionnistes, voire à celle d’un Holbein ou d’un Goya.

Les gravures de Posada sont 
aussi explosives que la poudre 

dont étaient remplies les
cartouches du ceinturon qui ornait 

le poitrail d’Emiliano Zapata.
Michael LÖWY
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José Guadalupe POSADA vu par Diego RIVERA

AU MEXIQUE, il y a toujours eu deux courants de production artistique véritablement distincts,
l’un porteur de valeurs positives et l’autre de caractère négatif, simiesque, colonial, qui a
pour base l’imitation de modèles étrangers, destiné à satisfaire les exigences d’une bourgeoi-

sie incapable, et qui a toujours échoué dans sa tentative de créer une économie nationale et a fini
par se soumettre inconditionnellement au pouvoir impérialiste.

L’autre courant, le positif, a été l’œuvre du peuple et englobe l’ensemble de la production, pure
et riche, de ce que l’on a appelé l’« art populaire ». Ce courant comprend aussi l’œuvre des artistes
qui ont réussi à se distinguer, mais qui ont vécu, senti et travaillé en exprimant les aspirations des
masses productrices. Parmi ces artistes, le plus grand est, sans conteste, José Guadalupe Posada,
le graveur de génie.

Posada, aussi grand que Goya ou que Jacques Callot, créateur d’une richesse inépuisable, pro-
duisait comme une source d’eau bouillante.

Posada, interprète de la douleur, de la joie et des aspirations anxieuses du peuple mexicain, créa
plus de quinze mille gravures — comme l’assure l’éditeur Vanegas Arroyo.

Une main d’ouvrier, armée d’un burin d’acier, creusait le métal en s’aidant de l’acide corrosif
pour lancer les invectives les plus acerbes contre les exploiteurs.

Précurseur de Flores Magón, Zapata et Santanón, guérillero des feuilles volantes et des héroïques
périodiques d’opposition. Illustrateur des contes et des histoires, des chansons et des prières des
pauvres gens. Combattant opiniâtre, moqueur et féroce. Bon comme le bon pain et toujours prêt à
s’amuser, sa redoute était un humble atelier installé sous une porte cochère, au vu de tout le monde,
mais tout contre l’église Santa-Inés et l’Académie San-Carlos.

Qui élèvera un monument à Posada ? Ceux qui un jour feront la révolution, les ouvriers et les
paysans du Mexique.

Posada fut si grand qu’un jour, peut-être, on oubliera son nom. Il fait tellement partie de l’âme
populaire du Mexique qu’il se peut qu’il devienne complète-
ment abstrait. Mais, aujourd’hui [1930], son œuvre et sa vie
coulent (sans qu’aucun d’eux le sache) dans les veines des
jeunes artistes mexicains dont les œuvres, depuis 1923, jaillis-
sent comme les fleurs dans les champs au printemps.

La production de Posada, libre de l’ombre d’une imitation,
a un caractère purement mexicain. Les valeurs plastiques que
contient l’œuvre de Posada sont les valeurs essentielles et per-
manentes d’une œuvre d’art.

La composition de Posada, d’un dynamisme étrange,
conserve toutefois le plus grand équilibre des clairs-obscurs en
relation avec la surface de la gravure. 

L’équilibre, autant que le mouvement, est la principale qua-
lité de l’art classique mexicain — c’est-à-dire l’art d’avant la
conquête.

Autre trait de l’art classique mexicain, l’amour du caractère
et l’emploi, à la fois terrible et drolatique, de la mort, conver-
tie en élément plastique.

Posada : la mort devenue calavera [tête de mort], qui se bat,
qui se saoule, qui pleure et qui danse.

La mort familière, la mort qui se transforme en figure de
carton articulée et qu’on fait bouger en tirant sur une ficelle.

La mort comme tête de mort en sucre, la mort pour aigui-
ser l’appétit des enfants, pendant que les grands se battent et
tombent, fusillés, ou se balancent, pendus à une corde.

La mort bambocheuse qui danse le fandango et pleure avec
nous les macchabées dans les cimetières, en mangeant du
ragoût et en buvant du pulque à côté des tombes de nos
défunts.

La mort qui est, en tout cas, un excellent thème pour pro-



duire des masses contrastées de blanc et
de noir, des volumes récemment accen-
tués, et exprimer des mouvements bien
définis de larges cylindroïdes formant
de beaux angles dans la composition 
— magistrale utilisation des os nus.

Tous calaveras, tous – des valets et
balayeurs jusqu’à Don Porfirio Díaz ou
Zapata, en passant par les gros fermiers,
les artisans et les dandys, sans oublier
les ouvriers, les paysans et jusqu’aux
Gachupines [Espagnols établis au
Mexique].

Assurément, aucune bourgeoisie n’a eu autant de malchance que la mexicaine d’avoir trouvé
pour conteur justicier de ses manières d’être et de ses actes, de ses hauts et de ses bas, le graveur
génial et incomparable que fut Guadalupe Posada. Son burin acéré n’a pas fait de quartier, ni aux
riches, ni aux pauvres. À ceux-ci, il signala leurs faiblesses avec sympathie ; à ceux-là, il jeta au
visage dans chacune de ses gravures le vitriol qui mordait le métal où Posada créait son œuvre.

La distribution des blancs et des noirs, l’inflexion de la ligne, la proportion, tout en Posada lui est
propre, et par sa qualité le hisse au rang des plus grands.

Parce que Posada fut un classique, il ne se soumit jamais à la réalité photographique, à l’infra-
réalité ; il sut toujours exprimer comme valeurs plastiques la qualité et la quantité des choses dans
la surréalité de l’ordre plastique.

Si ce qu’a dit Renoir est indiscutable — que l’œuvre d’art se caractérise parce qu’elle est « indé-
finissable et inimitable » — nous pouvons dire que l’œuvre de Posada est l’œuvre d’art par excel-
lence. Personne n’imitera Posada ; personne ne définira Posada. Son œuvre, par sa forme, est toute
la plastique ; par son contenu, elle est toute la vie, les choses qu’on ne peut enfermer dans le tiroir
misérable d’une définition…



On faisait l’éloge 

de Zapata sur le marché 

de Coyoacán en chantant

des corridos illustrés 

par Posada. Le vendredi, 

ils coûtaient un centavo, 

et ma sœur et moi 

les chantions cachées 

dans une armoire 

qui sentait bon la noix…

Frida KAHLO


