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Critic and self-taught historian of French
and Italian art, Faure was trained as a
surgeon and spent his early years as a
medical doctor and an embalmer. He
received his first job in the art world
from the writer Émile Zola (1840-1902)
who secured Faure’s appointment as
editor of L’Aurore, the paper in which
Zola published his article "J’Accuse".
Faure’s 1904 pamphlet on Velasquez led
him to establish an adult school in 1905,
where he delivered a series of lectures
entitled L’Histoire de l’art. This series
was later compiled into five volumes,
published in 1920-1921. 

He later published monographs on Paul
Cézanne (1913), André Derain (1923)
Chaim Soutine (1929) as well as a
biography of Napoleon (1921). 

Between 1931-1932, he was sent to
Mexico for a French-Mexican Mission
on pre-cortesian art and made a world
tour, and when in Mexico stayed with
the artist Diego Rivera, decisive meeting
for both individuals.

The e-bulletin presents articles as well as selections of books, albums, photographs
and documents as they have been handed down to the actual owners 

by their creators and by amateurs from past generations.

The physical descriptions, attributions, origins, and printing dates
of the books and photographs have been carefully ascertained by collation 

and through close analysis of comparable works. 

N°24-2017. MANUEL ALVAREZ BRAVO 
Previous transmissions can be found at www.plantureux.fr
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Paul Nadar, portrait de Élie Faure, circa 1900 (BNF)

Elie brought back some silver prints of a young Mexican photographer, Manuel Alvarez Bravo,
some of them appeared as illustrations of his essay on Mexican Art (1932), some in the American
translation by Walter Pach of The Spirit of Forms (New York: Garden City Publishing, 1937).
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The 1931 French-Mexican Mission of Elie Faure

On July 9, 1931, Élie Faure embarked in Le Havre for an eight-month tour of the globe as part of
a mission co-funded by the French Ministry of Public Instruction and the Mexican Ministry of
Education. 

This trip was an occasion for him to give lectures on art, but also to come into contact with the
cultures of the many countries where the shipment stops: The United States, Mexico, Japan, Korea,
China, Indochina and India, returning to France via Palestine and Egypt. 

On the occasion of this expedition, Élie Faure sent weekly reports to Le Petit Parisien on his travels.
Thirteen accounts were published for publication in the newspaper, published in full in 1932 under
the title Mon Périple. 

Faure did not publish the report of his mission in Mexico except a decisive essay called “Réflexions
sur l’Art Mexicain” published in l’Illustration, 31 December 1932, with photographic illustrations
by Manuel Alvarez Bravo made after the prints he brought back from Mexico.

However, Elie Faure's interest in civilizations and extra-western arts had manifested itself well
before the expedition. For as early as 1906-1907 the art historian wrote an early version of the
chapters "The Indies", "China" and "Japan" which appeared in his History of Medieval Art
alongside the chapters "The Tropics", "Byzantium" and "Islam".

Remaining relatively unknown to the public, in view of the posterity of the five volumes of his
History of Art published between 1909 and 1927, Discovery of the Archipelago is a key work in
Elijah’s work Faure, extending and reconciling the foundations of his conception of the history of
art with the prospect of an ethnological and socio-cultural reflection.

Faure's History of Art, translated by Walter Pach, was one of the first art histories to examine art
primarily in relation to civilization, according to the Art Digest of 1937. His highly poetic view of
art history was most clearly contained in the final volume of the History of Art, his Spirit of Forms.
The following Alvarez Bravo photographs belonged to the Spirit of Form documentation files. 

Elie Faure “used what is now the familiar compare/contrast method of art pedagogy, comparing
French sculpture with Greek, etc. Like his methological exact opposite, Arnold Hauser, and some
others, Faure saw modern painting as dead, contending that film was the true successor of the
arts. His History of Art is highly popular both in France and the United States, remaining available
in paperback reprints long after the author’s death”. 
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REFLEXIONS SUR L'ART MEXICAIN

M. Elie Faure, chargé par le ministère français de l'Instruction publique et le ministère mexicain
de l’Education nationale d'une double mission relative à l’art aztèque, nous résume, dans les
pages qui suivent, les idées et les impressions qu’il rapporte de son voyage.

Au Professeur Àguirre, de Mexico 

La chronologie précolombienne n’est pas sortie du chaos. 0n peut douter qu’elle en sorte,
même si le patriotisme des savants mexicains cesse un jour de subordonner leur jugement à
des soucis d’antériorité d’autant moins légitimes qu’aucune relation de cause à effet, ne saurait
être relevée entre l’art du Mexique et celui de Chine ou d’Egypte et que, par suite, aucun
d’entre eux ne peut prétendre avoir inspiré les autres. 

C'est à peine si nous connaissons l’ordre de succession des invasions du Mexique par les
hordes du Nord. Nous ignorons même, au fond, si le mot « toltèque », qui signifie «
constructeur », désigne un peuple proprement dit et non l’ensemble des caractères qui
marquaient l’art de bâtir chez certaines tribus indiennes. Seule une approximation très large
nous permet de supposer que les monuments mayas du Yucatan et les monuments dits
toltèques du plateau de l’Anahuac datent du deuxième quart de notre ère. 

Que les Chichimèques ont dû supplanter les Toltèques trois ou quatre cents ans plus tard sans
imprimer à l’art mexicain un caractère original. 
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Que les Aztèques, enfin, ont fermé, au début du quatorzième siècle, la série des migrations
septentrionales pour infliger à la civilisation et à l’art précortésiens leur caractère classique,
qui dura quelque deux cents ans. 

Au musée de Mexico, où d’incomparables chefs-d’œuvre s’entassent, faute de place, comme
en vrac, ce caractère apparaît avec évidence, infiniment plus ferme et plus viril que toutes les
autres manifestations de l’art précolombien dans les terres basses du Mexique. Il est comme
inséré dans les cadres architecturaux et les rythmes géométriques fixés par le Toltèque au cours
des siècles précédents. 

C’est sur le plateau salubre et tempéré par l’altitude et le régime hydrographique que s’est
opérée la plus énergique synthèse des races qui peuplent l’Amérique depuis des temps très
reculés, ainsi que le Dr Rivet semble l’avoir définitivement établi : les Mongols venus du Nord
par les détroits arctiques, les Polynésiens venus du Sud d’île en île. 

Il est probable, d’autre part, qu’elle ne constitue que l’épanouissement d’un art immémorial
qui aurait persisté après elle chez les Indiens des deux Amériques. Il y a là, à notre avis, un
phénomène analogue à celui que présente la civilisation africaine. Nous pensons que l’art
nègre a précédé et suivi l’art égyptien, qui n’aurait été que son étape la plus heureuse et la
plus stable.

Si les origines de la civilisation mexicaine se placent réellement où nous venons de le dire,
elles doivent résoudre par la négative le problème des parentés éventuelles entre pré-
Colombiens et Egyptiens, sinon Chinois. 

On constate, il est vrai, entre le décor de la céramique chinoise et certains vases mexicains
ou péruviens des analogies si surprenantes qu’on est bien obligé, sans trop y appuyer, de
retenir cette hypothèse. Une tradition tenace n’affirme-t-elle pas que c’est l’Amérique centrale
que les Chinois désignaient, bien avant Colomb, sous le nom de Fu San et certains ethnologues
ne prétendent-ils pas qu’une tribu chinoise habite encore la côte mexicaine du Pacifique ? 

Sans doute exista-t-il entre les trois continents des relations très anciennes, mais elles étaient
oubliées à l’époque du voyage de Colomb. Ce voyage même le prouve. 

À l’Est, l’incertitude est en effet plus grande : Atlandide engloutie, chapelet des îles, cassure
géologique entre l’Afrique et l’Amérique du Sud ? Certains faits sont bien troublants. 

La diphtongue theo, qui désigne l’idée divine, aussi bien en Amérique précolombienne que
dans l’Occident ancien. La syllabe atl, à peu près inconnue des langues européennes, mais
qu’on rencontre, avec parfois les deux consonnes inversées, dans le nom de certains fleuves,
le Lot en France, l’Oltu en Roumanie, qu’on ne retrouve sous sa première forme que
précisément au Mexique où elle signifie « eau », et dans le nom européen de l’océan qui
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sépare les deux continents, ainsi que dans celui d’une montagne africaine symbolisée chez
nous par un géant qui porte le ciel, les pieds baignant dans la mer et dont l’image figure aussi
bien au musée de Mexico sous le nom du dieu Ehecatl que dans l’iconographie gréco-latine
sous le nom d’Atlas. 

J’ajoute les parentés dénoncées par les grammairiens entre la langue basque et les dialectes
encore parlés au Mexique. Enfin le jeu de la pelote, avec fronton, presque identique chez les
deux peuples et dont tous deux affirment l’origine immémoriale.

Mais si l’on peut se risquer à conclure de ces faits qu’il dut y ayoir des relations préhistoriques
entre les côtes orientales de Maurétanie et d’Europe et les côtes occidentales de l’Amérique
intertropicale, une influence directe de l’Egypte sur l’art précolombien, ou, comme le
voudraient certains savants du Mexique, de l’Amérique sur l’art égyptien, est plus douteuse. 

On a invoqué l’analogie qui existe entre les pyramides, de la vallée du Nil — la pyramide à
degrés de Sakkarah en particulier — et celles du Yucatan et du plateau de l’Anahuac. Mais
elles n’ont ni la même destination — les unes étant des tombeaux, les autres des temples —
ni, examinées de près, la même forme. Les monuments d’Egypte ne portent pas à leur sommet
ce plateau surmonté d’un temple ou d’un autel où les prêtres mexicains saluaient le soleil par
des sacrifices humains. 

Les pyramides toltèques sont facilement accessibles par un escalier extérieur que les degrés
de Sakkarah, s’ils avaient une application analogue, destineraient à des pas de géant. Le
revêtement rectiligne des pyramides de Gizèh démontre encore, au sommet de l’une d’elles,
l’absence d’utilité pratique de l’édifice égyptien. Enfin, le profil des pyramides égyptiennes
est inscriptible dans un triangle, et celui des pyramides toltèques dans une courbe que l’angle
de chaque degré effleure tangentiellement. 

Je regarde comme hors de doute que l’une et l’autre sont déterminées par la forme des
montagnes de la chaîne libyque et des volcans mexicains. Il s’agit ici et là d’un impératif
géologique revêtu, par les premiers mythologues, d’un caractère sacré.

Ici, la pyramide curviligne qu’on rencontre par milliers au Mexique, dans l’aspect des
montagnes et des collines et jusqu’au tronquage des sommets par le cratère des volcans, à tel
point que du haut du teocalli de Téotihuàcan, entouré d’un cercle d’autres pyramides, on
retrouve la disposition des groupes de montagnes qui environnent l’Anahuac. 

Là, avec une fréquence moindre, mais une évidence aussi marquée, la forme pyramidale
rectiligne ou scalariforme. À Thèbès, les hypogées royaux sont creusés sous une montagne
dont l’apparence pyramidale est la plus nettement indiquée entre ceux qui dominent et
ferment la vallée du Nil. 
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Peut-être, sous les Ramessides, la main-d’œuvre s’était-elle trop raréfiée ? Peut-être
l’inhumation sous une pyramide naturelle leur semblait-elle plus favorable encore au sort post
hume de leur double que le monument artificiel sous lequel reposaient les premiers pharaons
? En tout cas, l’origine des tombeaux de l’autocrate égyptien me paraît aussi incontestable
que celle des temples du théocrate toltèque. Les relations entre les deux cultures, si elles ont
existé, sont sûrement antérieures aux monuments dont on invoque la ressemblance pour les
soutenir, et les textes grecs relatifs à l’Atlantide prouvent que ces relations, à l’époque
historique, n’étaient plus qu’un très vague et très incertain souvenir.

Quand Cortès débarqua à la Vera Cruz, on peut dire, que le Mexique en était encore à l’âge
de pierre. L’apparition très récente de l’outil de métal, surtout si l’on ajoute que les Aztèques
ignoraient la roue et que le Mexique ne possédait ni chevaux, ni chameaux, ni ânes, accroît,
encore la haute idée qu’on peut se faire de leur culture en confrontant ses moyens et ses
expressions. 

Leur art présente sans doute, au premier-abord, un caractère atroce, qui répond à ce que
nous révèle un examen superficiel des mœurs du Mexique pré-colombien. 

L’offrande du sang humain constituait la base du rituel. On égorgeait les prisonniers de guerre
par dizaines de mille à la fois. Le prêtre, qui arrachait le cœur de ses victimes pour le manger,
cultivait l’art d’ouvrir leurs artères de manière à arroser l’idole de leur sang. D’autres fois, il
les écorchait vives pour s’envelopper de leur peau. 

Tous les dieux exigeaient ces pratiques affreuses, mais elles semblent avoir eu comme
justification complémentaire le consentement mystique des vaincus et l’héroïsme moral de
s’y soumettre sans révolte. On songe au poteau de torture où, avant l’arrivée des pionniers
britanniques, les Indiens de l’Amérique du Nord se laissaient lier sans pâlir.

C’est qu’un état social enviable à beaucoup d’égards correspondait à ces épouvantables fêtes. 

L’esclavage était inconnu. Les terres, indivises en principe, se partageaient en parcelles dont
la culture était confiée à des hommes mariés et qui retournaient à la communauté si ceux qui
en avaient la charge les laissaient plus de deux ans en friche. 

Le Tlacatecuhtli, en qui les Espagnols, par un raisonnement analogique, virent un autocrate
absolu, n’était qu’un chef de guerre temporaire qui, dépouillé de ses insignes, redevenait un
simple citoyen. 

Enfin, un ordre administratif d’une rigueur presque géométrique répondait à l’ordre social
avec ses quatre clans primitifs, répartis aux points cardinaux, auxquels les Aztèques ajoutèrent
les trois clans complémentaires du zénith, du nadir, du centre pour fermer la sphère de
partout. 

Suite page 3
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MANUEL ALVAREZ BRAVO (1902-2002). Almena de un Teocalli, Mexico, 1931
Vintage silver print, 241x194 mm,  dark grey stamp and annotations by artist, ink, verso.
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Almena de un Teocalli (el cubo sobre el que se encuentra no es su zoclo)
A merlon which crowned the terrace of an Aztec pyramid. “A teocalli (Nahuatl: "God-house")
is a pyramid surmounted by a temple. The pyramid is terraced, human sacrifices and religious
rituals took place in the temple at the top of the pyramid.

The famous Aztec Huey Teocalli was located next to what is now Mexico City's main square,
the Zocalo. A famous 1848 painting by Emanuel Leutze depicts "The Storming of the Teocalli
by Cortez and His Troops,"
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La géologie, l’astronomie rythmaient la vie même. L’année comptait trois cent soixante-cinq
jours. Les Mexicains connaissaient, si l’on en croit la statue du dieu Xiuhcoatl, la sphéricité
des astres, le nombre et le mouvement des planètes, qu’ils distinguaient des étoiles. Leurs
quatre soleils successifs d’eau, de feu, de terre et d’air symbolisaient la création du monde
dans le chaos océanique et les pluies diluviennes, la formation des volcans et l’apparition de
l’homme et des industries primitives, la sécheresse relative succédant aux violences sismiques,
et enfin les vents assainisseurs. Le grand calendrier de pierre du musée est entouré par un
serpent qui figure la Voie lactée, et son motif central y représente le Soleil à une époque où
Copernic n’était pas né. La mystique, la connaissance et l’art étaient d’accord. Ce peuple
néolithique pensait selon la science de Newton et la transcendance de Hegel.

Le sens ésotérique de cet art doit, par conséquent, se chercher sous son apparence effroyable.
Il est vrai qu’il traduit le goût du carnage et des supplices. Si l’on met à part les portraits, la
sculpture familière, ce ne sont que crânes écorchés, mains pourrissantes, griffes de fauves,
serres d’aigles, dents et têtes de serpents, masques de peau humaine posée crue sur les
visages, entassement des formes et des attributs du meurtre et de la mort qui prennent, vus
par masses, l’aspect d’un amas de viscères, d’où le sang semble couler parmi les débris de
cervelle. 

Cette sculpture pue le sang. Parmi ces guirlandes d’entrailles, ces masques décharnés, ces
paquets sanglants de reptiles suintant le venin, on songe à ce milieu farouche, partout présent
jusqu’à l’hallucination dans les déserts torrides qui entourent le plateau de l’Anahuac, nids
suspects de bêtes glabres hérissés de dards empoisonnés, ombre verdâtre des forêts où le
tigre rôde, marécages grouillant de sauriens d’où montent, le soir, la malaria et la fièvre jaune
dans le tourbillon des moustiques.

Pourtant, cet art montre souvent une humanité, parfois une tendresse d’autant plus étranges
qu’elles se combinent, dans la même harmonie plastique, à son apparence globale de férocité.
Des fleurs et des épis s’entrelacent aux crocs, aux griffes, aux ossements décharnés. 

La statue de Xochipilli, la déesse des fleurs, dont les deux mains tiennent de vrais bouquets
champêtres et dont le socle est ciselé de papillons qui hument le suc des corolles, porte un
collier de griffes de tigre et son visage se cache sous un masque de peau humaine fraîchement
arrachée. 

Ce serpent qui tient une tête d’homme entre ses mâchoires ouvertes représente l’intelligence
— sans doute parce que l’intelligence accepte la cruauté du destin. 

Les plumes d’un oiseau font du terrible crotale le dieu spirituel Quetzalcoatl, qui circule dans
les airs, souffle le feu vivant et met le génie dans les âmes. 

Suite page 6
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MANUEL ALVAREZ BRAVO (1902-2002). Chicomecoatl - Deidad agricola, Mexico, 1931
Vintage silver print, 242x191 mm,  dark grey stamp and annotations by artist, ink, verso.
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Chicomecoatl, deidad agrícola que tanto indica abundancia cuanto carencia de cereales
“In Aztec mythology, Chicomecoatl "seven snakes", was the Aztec goddess of agriculture
during the Middle Culture period. 

She is occasionally called Xilonen (meaning doll made of corn), who was married also to
Tezcatlipoca. She is shown in three different forms:

As a woman who brings death with her embraces
As a young girl carrying flowers
As a mother who uses the sun as a shield...”
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Téoyaomiqui, la déesse des soldats tués à la guerre, est aussi la déesse qui préside aux couches
des femmes, et les deux têtes de crotale qui surmontent son corps orné de crânes humains et
de vipères, sa poitrine en bréchet d’oiseau et qui dardent de leur gueule ouverte la même
langue bifide figurent les deux principes de création et de destruction, de vie et de néant, de
cruauté et d’amour. Quetzalcoalt, comme Shiva, a la tête entourée de flammes. Le feu est à
la fois ce qui consume et vivifie. 

Toute œuvre d’art nous apparaît ici comme le résumé d’un drame littéralement shakespearien,
où les fatalités des principes complémentaires se combinent sans parvenir à s’arracher l’une
de l’autre et qui place la tragédie de vivre dans cette contradiction que nous portons en nous-
mêmes, tous condamnés à entraîner le meurtre dans le sillage des plus tendres de nos gestes
et à faire naître la mort sur le lit de l’amour. Métaphysique grandiose, que l’art aztèque exprime
avec une clairvoyance obstinée. Il groupe les éléments de ses édifices arbitraires avec une
facilité qu’on soupçonne à peine ailleurs. 

On a beaucoup parlé, depuis vingt ans, des « équivalences plastiques », ce qui a provoqué
chez nous ce mouvement d’un intérêt philosophique si particulier qui a traversé le cubisme
entre Picasso et Braque et laisse après lui l’ébauche d’une ère architecturale nouvelle. 

L’art aztèque, en ceci, nous a précédés de loin. Il a réalisé des synthèses spirituelles que notre
théologie anthropomorphique et notre morale dualiste ne nous autorisaient pas même à
entrevoir.

Je suis au centre du musée. Je regarde autour de moi. Le jour médiocre hésite sur ces formes
sombres qui semblent se tapir pour la ruée dans l’orgie du sang. À part les « études » de
pierre, portraits de bêtes ou d’hommes, comme cette face de guerrier enchâssée dans un
crâne d’aigle que modèlent les plans abrupts de la lumière et les profondes entailles de
i’ombre, à part tous ces serpents dont les boucles se nouent, se dénouent, tantôt flasques,
tantôt tendues, ces anneaux enroulés par les forces centripètes du poids, du frisson intérieur,
de la densité gluante des liquides organiques, tout est en équivalence plastique ici. 

Ils combinent dans la même masse des objets qui n’ont entre eux aucun rapport naturel de
continuité, ni même de contiguïté, et moins encore de parenté anatomique. 

La longue éducation architectonique des Toltèques ne cesse de veiller sur eux, dans cette
invention incessante d’un monde suprasensible n’ayant que des relations imaginaires avec le
monde réel dont ils tentent, cependant, à l’aide de ces symboles, d’extraire et d’exposer les
lois. Ils marient et tordent ensemble les éléments les plus hétérogènes que la rigueur des profils,
la fermeté des plans, la vraisemblance des volumes, maintiennent sans défaillir dans leur
imagination. 

Suite et fin page 8
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MANUEL ALVAREZ BRAVO (1902-2002). Tlaloc, God of Rain, Fire and Life, 1931
Vintage silver print, 240x183 mm, vibrating retouches in the negative, English title, ink, verso.
All Mexican photographs in Elie Faure publications are credited to Manuel Alvarez Bravo.
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Ils groupent leurs masses plastiques, comme le musicien ses masses orchestrales, avec une
liberté qui ne trouve ses limites que dans la logique structurale donit ils ne s’écartent jamais.
Ilss n’obéissent en somme, comme le musicien, qu’aux impératifs d’une harmonie qui se
démontre en s’exprimant. 

La transition entre les objets qu’ils assemblent est exclusivement rythmique. Ils passent de la
forme vivante à la forme géométrique, de l’inorganique à l’organique, de la palpitation animale
ou végétale à la rigidité de la pierre ou bien à la souplesse et au frémissement de l’eau. 

La représentation réelle, l'équivalence, l’abstraction incorporées au symbolisme universel
s’offrent d’elles-mêmes au statuaire comme un répertoire vivant dans sa tête et dans son cœur,
où il puise sans les tarir la fièvre de l’invention et 
le calme de la pensée. 

C’est une combinaison sans fin de tous les angles de vision, une aisance inouïe à suggérer
cette dimension complémentaire qui est peut-être la conquête par le temps des dimensions
de l’espaee: et que le cinématographe réalise sous nos yeux.

Ici vécut et mourut la culture la plus originale de l’histoire, avec celle de l’Egypte, de la Chine
et de l’Inde des Védas. Elle a tourné dans un cercle inexorable, dont les aspects heureux qu’il
offre sont conditionnés nécessairement par une sombre destinée et qui nous montre le Bien
et le Mal comme un seul être à deux visages. 

Ce courage intellectuel n’est-il pas d’une qualité comparable au courage moral du martyr
mourant sur la croix ? 

Élie Faure, Paris, 1932
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MANUEL ALVAREZ BRAVO (1902-2002). Centeocihuatl, diosa del Maiz, Mexico, 1931
Vintage silver print, 241x187 mm, dark gray stamp and annotations by artist, ink, verso.
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Centeocihuatl, diosa del Maiz, lleva amacalli, nicho coronado por espinas y flores
In Aztec mythology, Centeōtl, also known as Centeocihuatl, is the maize deity. According to
the Florentine Codex, Centeotl is the son of the earth goddess, Tlazolteotl and solar deity
Piltzintecuhtli, the planet Mercury. Born on the day-sign 1 Xochitl.

Corn was rather essential to Aztec life and thus the importance of Centeotl cannot be
overlooked. It can be seen from countless historical sources that a lot of the maize that was
cultivated by the Aztecs was used in sacrifices to Gods. Usually at least five newly ripened
maize cobs were picked by the older Aztec women. These were then carried on the female’s
backs after being carefully wrapped up, somewhat like a mother would wrap up a newborn
child. Once the cobs reached their destination, usually outside a house, they were placed in
a special corn basket and would stay there until the following year. This was meant to represent
the resting of the maize spirits until the next harvesting period came around.
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MANUEL ALVAREZ BRAVO (1902-2002). Figura sentada del dios Xochipilli, Mexico, 1931
Vintage silver print, 241x186 mm, dark grey stamp and annotatations by artist, ink, verso.
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Figura sentada del dios Xochipilli
Xochipilli was the god of art, games, beauty, dance, flowers, and song in Aztec mythology.
His name  means "flower prince". As the patron of writing and painting, he was called
Chicomexochitl the “Seven-flower”.

In the mid-19th century, an Aztec statue of Xochipilli was unearthed on the side of the volcano
Popocatépetl near Tlalmanalco. The statue is of a single figure seated upon a temple-like base.
Both the statue and the base upon which it sits are covered in carvings of sacred and
psychoactive organisms including mushrooms (Psilocybe aztecorum), tobacco (Nicotiana
tabacum), Ololiúqui (Turbina corymbosa), sinicuichi (Heimia salicifolia), cacahuaxochitl
(Quararibea funebris), and one unidentified flower. The figure himself sits on the base, head
tilted up, eyes open, jaw tensed, with his mouth half open and his arms opened to the heavens. 

It has been suggested that in the statue's depiction Xochipilli "is absorbed by temicxoch,
'dream flowers', as the Nahua say describing the awesome experience that follows the
ingestion of an entheogen. I can think of nothing like it in the long and rich history of European
art: Xochipilli absorbed in temicxoch.” (Wasson). The statue is currently housed in the Aztec
hall of the Museo Nacional de Antropología in Mexico City*.

*Compare images page 13 and 15, the temple-like base has been turned around.
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MANUEL ALVAREZ BRAVO. Xochipilli absorbed by Dream Flowers, Mexico, 1931
Vintage silver print, 237x177 mm, credit and French title by Élie Faure: “Xochipilli, Déesse
des Fleurs”, ink, verso. Published in French Magazine L’Illustration, n° 4687, page 614.



Elie Faure visiting Serguei Eisenstein, Tetlapayac Hacienda, Mexico, October 1931
El̂ic Faure dećrit l’hacienda de Tetlapayac qu’il visita au moment ou ̀Eisenstein y tournait :
«Paysage de guerre et de lumier̀e, transparent, dur, que heŕissent les champs d’aloes̀ comme
autant d’eṕeés d’acier bleu. Demi-forteresse dont les eńormes portes, gardeés par des hommes
armeś, ferment le soir, pulqueria dećoreé de fresques populaires, chapelle espagnole trappue,
orneé de guirlandes sculpteés et peintes datant de la conquet̂e, cours inteŕieures et terrasses
dalleés, tout un aĉre parfum de dev́otion, de mort, d’impitoyable exploitation du pauvre». 

E.F.
S.E.
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Number Twenty-Fourth, Third Year, of the Weekly Transmission has been 
uploaded on Tursday 15 June 2017 at 15:15 (Three days before the election)

Forthcoming uploads and transmissions on Thursdays :  
Thursday 22 June 2017, Thursday 29 June 2017, 15:15 (Paris time)

The “cabinet” is open every Morning 9-11 am, Thursday 3-7 pm
every other moment by appointment.


