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« Comme le Mexique, il n’y en a pas deux » : phrase que l’on sort à tout
bout de champ pour résumer l’exceptionnalité de ce pays. La beauté de
ses paysages, l’hospitalité de ses habitants, l’étrangeté de ses fêtes, tels
sont les traits d’une idiosyncrasie nationale qui, sont à la base de
représentations censées résumer, appréhender et faire comprendre ce
qu’est le Mexique. Depuis le milieu du XIXe siècle, les intéressés eux-
mêmes et les autres ont divulgué des
représentations iconiques et textuelles du « Mexicain » : portraits et
impressions de voyageurs émerveillés, « filosofía de lo mexicano » dont
Octavio Paz se nourrit pour analyser Le labyrinthe de la solitude où se
perdrait le Mexicain…

Lors de cette conférence il ne sera question que de deux éléments, qui
renvoient le premier à la graphie et à la langue, le deuxième à la
couleur et à la modernité: la equis de Mexico, le x que le Mexicain écrit
fièrement pour se démarquer des autres hispanophones; le rosa
mexicano qui, se détachant de toute la palette des rouges, des magenta et
des fuchsia, acquiert un ton qui envahit le design et l’affiche, qui dans
l’urbanisme et les arts devient l’emblème d’une modernité ancrée dans
la tradition des chromatismes préhispaniques. Bref, des signes fort
simples, dont il convient de dessiner l’histoire et d’envisager
brièvement la complexité.
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Miguel Rodriguez, d’origine mexicaine et formé à l’UNAM,
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l’histoire contemporaine de l’Amérique latine (XIXe-XXIe
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publications et ses recherches portent sur les échanges
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