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Adelaide Luigia Modotti Mondini dite « Tina Modotti », née le 17 aôut 1861 à Udine, en Italie et morte le 6 
janvier 1942 à Mexico, est un mannequin, une actrice, une photographe et une militante révolutionnaire. 

Jeunesse 

Socialiste, le père de Tina est mécanicien à Udine. Un de ses oncle est un photographe réputé de la ville. Son père 
émigre en Amérique en 1908 et ouvre son propre studio de photographie dans le quartier de la Petite Italie à San 
Francisco. La ville offre beaucoup d’opportunités car elle est en pleine reconstruction après le tremblement de terre, suivi d’incendie, qui la 
détruisit à plus de 80 % en 1906. Suite à l'échec de ce projet,  il ouvre un atelier de mécanique. Il invente une machine à faire des raviolis qui 
rencontre un grand succès dans l’importante communauté italienne et sa situation économique s’améliore progressivement. 

Pendant ce temps, la famille restée à Udine est plongée dans une très grande pauvreté que Tina n’oubliera jamais. 
Elle a à peine 14 ans, travaille dans une usine textile et est la seule à apporter un salaire à la maison pour nourrir sa mère et ses frères et sœurs. 

L'Amérique 

En 1913, le père a les moyens de faire venir Tina. C’est l’année qui voit le plus d’Italiens quitter leur pays pour le Nouveau Monde. 
Tina a 17 ans et trouve rapidement un emploi de couturière dans un prestigieux magasin de mode. Sa grande 
beauté est vite remarquée et elle est alors employée comme mannequin pour présenter les collections. 

En 1915, San Francisco accueille l'Exposition internationale Panama-Pacific, organisée pour célébrer l’ouverture du canal 
de Panama et célébrer la reconstruction de la ville. C’est là que Tina rencontre celui qui deviendra son mari en 1917, le peintre 
et poète bohème Roubaix Richey (dit « Robo »), et est confrontée pour la première fois à l’art moderne (Edvard 
Munch, les futuristes italiens et des photos d'Edward Weston). En 1918, elle se lance vers une carrière théâtrale et joue dans des opérettes 
médiocres données dans un théâtre italien local. Son talent et l’adoration du public sont peut-être à l’origine de sa découverte par un chercheur 
de talents de Hollywood. Le cinéma, encore muet, est alors en pleine évolution. 

Tina Modotti et Robo arrivent à Los Angeles à la fin de 1918 et, après quelques petits rôles, elle obtiendra les rôles principaux 
dans deux films, I Can Explain et The Tiger’s Coat. Pour Tina et Robo, Los Angeles ne se limite pas à Hollywood et au cinéma. Ils font 
partie d'un cercle d’avant-garde composé d’artistes, d’anarchistes, et d’intellectuels, tous fascinés par l’art, le 
mysticisme oriental, l’amour libre et la révolution mexicaine. 
Pendant ce temps, le père Modotti a acquis une certaine aisance et, en 1920, il a enfin pu faire venir son épouse et les enfants. 

Premiers voyages au Mexique 

À Los Angeles, en 1921, Tina rencontre Edward Weston, photographe célèbre de dix ans son aîné, marié et père 
de 4 garçons, personnage important d’un autre cercle d’intellectuels bohèmes. Les deux groupes se retrouvent régulièrement 
chez l’un ou chez l’autre. Le mariage de Tina et Robo bat déjà un peu de l’aile. Elle devient d’abord le modèle de Weston, puis son 
amante. Robo et Weston sont invités à exposer à Mexico. Robo part seul et meurt un an plus tard de la variole. Tina supervise alors 
l'exposition et rencontre les muralistes mexicains lors de ce premier séjour qui se termine brutalement avec la maladie et le décès de son père. 

Elle commence à travailler au studio de Weston, à l'accompagner lors de prises de vue en extérieur, à l'assister pour 
les travaux de laboratoire. En 1923, elle retourne au Mexique, accompagnée de Weston qui s’est engagé à lui 
enseigner la photographie en échange de son aide au studio, elle devient donc officiellement son assistante. Le 
Mexico post-révolutionnaire des années 20 est en pleine effervescence sociale et culturelle, un peu comme le sont 
Berlin et Paris à la même époque, et la maison des Weston-Modotti devient un lieu de réunion célèbre où se rencontrent 
radicaux, écrivains et artistes tels que Diego Rivera, Anita Brenner ou Jean Charlot.  

La photographie 

Instruite par Weston, Modotti maîtrise rapidement la technique photographique et s’éloigne vite de son influence 
pour s’investir dans le reportage photographique et rendre compte de l’agitation politique et de l’injustice 
sociale dont elle est témoin, ainsi que de la révolution culturelle en cours au centre de laquelle se trouvent les 
muralistes. En novembre 1924, une exposition des photos de Tina et de Weston est inaugurée en présence du président Alvaro Obregon. Ils 
font la connaissance de l’écrivain D.H.Lawrence qui est alors au Mexique en train d’écrire son roman fameux Le Serpent à plumes. Elle a lu 
Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Freud et Nietzsche, et ses idées radicales, alimentées par les souvenirs de la misère connue en Italie ont été 
renforcées par l’influence de son mari. 

Son amitié avec les muralistes, tous proches ou membres du Parti communiste mexicain, et Rivera en 
particulier, la fortifie dans son engagement politique et l’amène à devenir la photographe officielle de ses 



fresques en 1925. C’est pour elle une période de grande activité artistique et politique, où elle s’implique surtout dans 
des campagnes pour la libération des prisonniers politiques ou la promotion des mouvements de libération internationaux, laissant de côté les 
débats idéologiques qui ne l’intéressaient que très peu. Fin 1925 début 1926, elle retourne à San Francisco auprès de sa mère gravement 
malade. Elle fréquente tous les amis de Weston et le studio de Dorothea Lange. 

En 1926, elle sillonne le Mexique avec Weston, prenant des photos pour illustrer le livre d’Anita Brenner Idols 
Behind Altars (Des idoles derrière les retables), une réflexion sur l’art moderne mexicain et ses sources traditionnelles et 
précolombiennes. En novembre, c'est la rupture entre Weston et Tina, ils ne se reverront jamais, mais resteront en 
contact épistolaire permanent jusqu’en 1931, date à laquelle Modotti s’installera en Russie. 

Elle mène de front son œuvre personnelle, les photographies de travaux d’artistes mexicains destinées à la 
publication de livres d’art ainsi que ses travaux de photojournalisme pour El Machete, le journal du parti 
communiste mexicain, et une activité de photographe plus conventionnelle, alimentaire, réalisant de nombreux 
portraits en studio pour la riche bourgeoisie de Mexico. Sa maison est devenue un lieu de rencontre pour les 
exilés dont elle soutient les luttes de libération nationale et pour nombre d’artistes mexicains, comme le jeune 
photographe Manuel Alvarez Bravo ou Frida Khalo, qu’elle présentera à Diego Rivera. 

Scandales, drames et procès 

En 1928, elle vit avec Julio Antonio Mella, un jeune révolutionnaire cubain en exil, qui sera abattu en pleine rue à 
ses côtés. Il s’agit d’un crime politique dont le gouvernement se sert contre les communistes, le faisant passer pour un crime passionnel. 
L’enquête est orientée, sa maison est perquisitionnée, et une véritable inquisition sur sa vie privée commence. Les photos de nus que Weston a 
réalisées d’elle sont saisies comme preuve de son « immoralité », ce qui va causer un tort irréparable à sa réputation et à sa carrière, aussi bien 
auprès de la base du parti communiste, paysans et ouvriers peu familiarisés avec l’art photographique, qu’auprès de sa clientèle de la haute 
société qui la voit dépeinte dans la presse comme une « communiste dépravée ». 

Mella était le rédacteur en chef de El Machete, elle y avait déjà publié une série de photos sous le titre Les contrastes 
du régime, montrant des images de dégradation et de pauvreté confrontées à celles de la richesse des possédants. Elle poursuit son 
engagement dans le photojournalisme en couvrant une manifestation le 1er mai (1929), 18 images prises avec son 
Graflex qui montrent le début jovial de la marche, l’arrivée de la police venue disperser la foule et les violences  mettant fin à la manifestation. 
C’est un changement d’attitude dans sa pratique photographique : la composition lente et précise de l’image 
esthétique n’en est plus l’objectif principal, il s’agit maintenant de montrer le mouvement de la vie saisi sur le vif. 
Elle se déplace rapidement pour enregistrer les moments importants. Dans une interview parue la même année, elle affirmera sa volonté de ne 
produire que des «  instantanés parfaits.  » 

Après un voyage dans l'isthme de Tehuantepec où elle s’est consacrée à un reportage sur la vie quotidienne et les 
coutumes des femmes de cette région, elle est de retour à Mexico et de nouveau poursuivie par le scandale et la 
police secrète qui la met sous surveillance continue. Lors de sa première exposition personnelle, le peintre 
muraliste David Alfaro Siqueiros fait le discours inaugural et sera arrêté quelques jours plus tard pour conspiration 
contre le gouvernement. La presse se déchaîne à nouveau contre Tina Modotti alors que, dans le même temps, son 
travail était de plus en plus reconnu sur le plan international et que ses photos ou des articles sur elle sont publiés dans 
différentes revues de gauche ou d’avant-garde aux États-Unis et en Europe. 

Au début de 1930, les membres du Parti communiste mexicain sont l’objet d’une répression sévère car on leur attribue la responsabilité d’un 
attentat contre le président. Tina est arrêtée et expulsée. Sur le bateau qui l’emmène vers l’Europe, elle retrouve Vittorio Vidali, un ami italien 
dont elle a fait la connaissance à Mexico en 1927. Il est agent soviétique et essaye sans succès de la convaincre de l’accompagner à Moscou. 
Elle préfère s’installer à Berlin où elle entre en contact avec le Bauhaus dont elle connaît les travaux par des publications. Lotte Jacobi lui 
organise une exposition très bien reçue par les critiques. Mais Tina ne parvient pas à s’adapter à cet environnement et elle rejoint vite Vidali à 
Moscou où elle se rend compte que son travail de photographe ne correspond pas aux exigences du réalisme socialiste stalinien. 

La guerre d'Espagne 

Elle abandonne complètement la photographie pour se consacrer essentiellement à la lutte contre le fascisme. 
Sous différents pseudonymes elle se rend ainsi dans les pays à régime fasciste pour apporter de l’aide aux familles des prisonniers politiques. 
En 1936, dès le début de la guerre d'Espagne, elle est à Madrid où elle travaille activement à l’organisation de l’aide internationale à la 
république et s’occupe de l’évacuation des enfants de Madrid et Valence vers Barcelone ou l'étranger.  

 

Retour en Amérique 

En 1939, Tina fuit Barcelone occupée par les franquistes et arrive avec un faux passeport espagnol à New York d'où elle est refoulée vers le 
Mexique. Elle vit sous la fausse identité de Carmen Ruiz et évite ses anciens amis. Elle travaille au soutien des réfugiés de la guerre 
d’Espagne. En 1940, l’ordre d’expulsion qui la frappait est annulé. Elle reprend progressivement contact avec ses anciens amis. Vidali est 
arrêté, soupçonné de complicité dans le meurtre de Trotsky en août 1940 à Mexico. Terrorisée, elle n’ose presque plus quitter sa maison, passe 
quand même le réveillon de la Saint-Sylvestre chez le poète chilien Pablo Neruda. Elle meurt d’une crise cardiaque dans le taxi qui la ramène 
chez elle, dans la nuit du 6 janvier 1942, à l’âge de 45 ans, après un dîner chez son ami l’architecte du Bauhaus Hannes Meyer. 


