
  

« Le cuirassé Potemkine » (1925)

Quelle exploitation en Histoire dans la perspective d'un parcours en Histoire des arts 
en classe de troisième ?

> Cette séquence précède une analyse filmique menée par le collègue d'Arts 
plastiques.

Eric fardel – formateur HIDA -Orléans-Tours – 2012.



  

Nouveau programme (2008)
II - GUERRES MONDIALES ET REGIMES TOTALITAIRES (1914-1945)

Thème transversal au programme d’histoire : Les arts, témoins de l’histoire du monde
Contemporain
EXEMPLES D’OEUVRES OU D’ARTISTES (la liste n’est ni impérative, ni limitative) 
Des extraits de films : Eisenstein, Octobre, Alexandre Nevski. 



  

1920      1930               1940 1950

Révolution de 1917

LENINE    1924                    STALINE  AU  POUVOIR                             1953

Tsarisme

Révolution de 
1905

2de GM
1ere GM

Engagement dans 
l'armée rouge.

La grève 
(1923)

Le cuirassé
Potemkine  
(1925)

Octobre 
(1927)

La ligne 
Générale 
(1928)

Séjour à 
l'étranger

Alexandre 
Nevski
(1938)

Ivan le 
Terrible
(1944)

Le parcours d'un cinéaste dans la Russie soviétique.

Décès dans la 
solitude à Moscou

Document élève.
Proposition: en amont du cours les élèves 
complètent la frise à partir d'une courte 
biographie d'Eisenstein.



  

Eisenstein: un artiste au service de l'idéologie communiste.

> un engagement personnel, de jeunesse: 
s'engage dans l'armée rouge en 1918, à 20 ans. 

> un engagement d'artiste.

> un cinéaste propagandiste reconnu:
4 premiers longs métrages au service de la 
Révolution

La grève (1923), le cuirassé Potemkine (1925), 
Octobre (1927), La ligne générale (1928).



  

Eisenstein: un cinéaste sous surveillance.

> le séjour à l'étranger (1929-1932): 
Europe, Etats-Unis, Mexique.

Staline, octobre 1931: 

« Eisenstein est ici 
considéré comme un 
déserteur  qui a rompu avec 
sa patrie. Il a perdu la 
confiance de ses 
camarades»

Eric fardel – formateur HIDA -Orléans-Tours – 2012.



  

Eisenstein: un cinéaste sous surveillance.

> le difficile retour en grâce (1933-1944).

> Le rejet de son film « le pré de Béjine » par Staline (dont les copies sont détruites).

Staline, 1938: «Finalement, Eisenstein, vous êtes un bon Bolchevik ! ». 

Eisenstein (à propos d' Alexandre Nevski), « Notre thème c'était le patriotisme ». 

> Succès total d' «Alexandre Nevski » (1938).

Eric fardel – formateur HIDA -Orléans-Tours – 2012.

La séquence de bataille sur le lac gelé.

http://www.youtube.com/watch?v=pXr0m7SaGvs
http://www.youtube.com/watch?v=pXr0m7SaGvs


  

Eisenstein: un cinéaste sous surveillance.

> Vers la disgrâce (1944-1948) 

> 1946: rejet de la deuxième partie d'Ivan 
le terrible

> 1944: Accueil triomphal de la première 
partie d'« Ivan le terrible».



  

« Le cuirassé Potemkine » (1925)

Un film d'Etat

> réalisé par le Goskino: entreprise 
centrale d'Etat et de cinéma. (Décret sur 
la nationalisation du cinéma en 1919)

...qui exalte les masses 
révolutionnaires

> le peuple est le personnage principal.

> l'alliance des ouvriers et des soldats 
(séquences de la mutinerie à bord du 
cuirassé et de l'appel à la révolte autour 
du corps d'un matelot)

...qui jette l'opprobre sur le 
régime tsariste

Un régime qui n'hésite pas à faire 
massacrer des innocents (séquence de 
l'escalier).

> un film de commandé par  le comité 
central du parti pour commémorer le 20e 
anniversaire de 1905.

Un film de propagande



  

Jean Ferrat, «Potemkine », 1965

M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde
Qui chante au fond de moi au bruit de l'océan
M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde
Dans ce nom que je dis au vent des quatre vents
[...]
Ils étaient des marins durs à la discipline
Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers
Et le cœur d'un marin au grand vent se burine
Ils étaient des marins sur un grand cuirassé
[...]
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde
Où celui qui a faim va être fusillé
Le crime se prépare et la mer est profonde
Que face aux révoltés montent les fusiliers
C'est mon frère qu'on assassine
Potemkine
Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade
Tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint
Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade
Marin ne tire pas sur un autre marin

Ils tournèrent leurs carabines
Potemkine .

Prolongement pour un croisement HG, Français, education musicale.

Eric fardel – formateur HIDA -Orléans-Tours – 2012.
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