
Christine Frérot est docteur en histoire 
de l’art, spécialiste de l’art mexicain 
moderne et contemporain. Étudiante 
à l’Université nationale autonome de 
Mexico (1972-1977), elle a ensuite 
été responsable culturel de l’Institut 
Français d’Amérique Latine à Mexico 
entre 1985 et 1989. Depuis de longues 
années, elle  poursuit ses séjours dans 
ce pays qu’elle connaît bien et ne cesse 
d’explorer.

Christine Frérot a été chercheur à 
l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS, Paris) et chargée de 
cours au Département d’Études latino-
américaines de l’Université de Paris III.

  
Elle est membre de l’Association 
internationale des critiques d’art (AICA), 
correspondante de la principale revue  
d’art latino-américain Art Nexus  
(Bogota-Miami) et commissaire 
d’exposition. Elle est également 
membre fondateur (2012) de la revue 
électronique Artelogie.fr consacrée aux 
arts et cultures de l’Amérique latine.

America, c’est l’immensité d’un paysage, une ligne de 
sable blanc à l’infini, des gratte-ciels qui oscillent sous la 
tempête ou les fureurs de la terre, des ruelles blanchies 
par le soleil, le pas furtif et silencieux de l’Indien, le sourire 
au-delà de tout... America, ce sont de multiples sons 
qui accouplent des origines, qu’elles soient indiennes, 
africaines ou européennes... America, ce sont les images 
de l’art dans une variété et une modernité inégalées.

Christine Frérot est historienne de l’art, spécialiste de 
l’Amérique Latine et plus particulièrement du Mexique. 
Avec Amériques intimes, son septième ouvrage, elle 
évoque une fois de plus ce continent qui lui est si cher, 
mais pour aborder cette fois les rivages du souvenir et  
de l’intime. 

Le Mexique, fil conducteur, la conduit – en des allers-
retours incessants – de Mexico, la capitale-mondes 
bruyante, fascinante et épuisante, à Oaxaca la baroque, 
lumineusement ocre ; depuis La Havane, encore socialiste 
et endormie, à Sao Paulo et Rio de Janeiro, cités d’un Brésil 
intense, langoureux et musical ; du Pacifique jusqu’aux 
Caraïbes et à l’Océan atlantique. 

Au fil de ses pages Christine Frérot chante un monde 
qu’elle ressent au plus profond d’elle-même, unique, celui 
d’un réel-merveilleux intrinsèquement latino-américain, 
autrefois célébré par Alejo Carpentier.
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Couverture :  Rodolfo Morales (1925-2001) Sans Titre, 1991,  
huile sur toile; Collection privée, France (ADAGP)

Christine Frérot a publié à Mexico 
son premier livre El mercado del arte en 
México, 1950-1976, Ifal/Inba, 1990.

Parmi ses autres ouvrages, on peut citer :
-  Echanges artistiques contemporains, 

la France et le Mexique,  
L’Harmattan, 1996.

-  Mexico Mosaïque. Portraits d’objets 
avec ville, Autrement, 2000.

-  Art contemporain d’Amérique latine, 
Chroniques françaises 1990-2005, 
L’Harmattan, 2005.

-  Fictions mexicaines, 38 témoins de 
l’art du xxe siècle, Riveneuve, 2016


