
Histoire des Arts Classe de 3ème                                              Année 2012-2013
Œuvre d’art étudiée : Extrait du Cuirassé Potemkine, de Sergueï Eisenstein,

partie IV « l’escalier d’Odessa »

Cours d’histoire : L’URSS stalinienne                              Art : cinématographie

Le Cuirassé Potemkine

Fiche technique
Année : 1925
Pays : URSS
Genre : historique
Scénariste, réalisateur et 
monteur : Sergueï  M. Eisenstein
Image : Édouard Tissé (Il passe 
pour un des meilleurs directeurs 
de la photographie de l’histoire 
du cinéma)
Langue : muet, cartons rédigés en
russe
Musique : E. Meisel (né à Vienne
le 14 août 1894, musicien de film 
et de théâtre, il se fit connaître par
la musique qu’il composa pour le 
Cuirassé Potemkine  d’Eisenstein,
(1925) et  Berlin. Symphonie 
d’une grande ville  de Walter 
Ruttmann (1927).) Mort en 1930.

Durée : 70 minutes

Synopsis
Épisode « historique » de
la  mutinerie  du  Cuirassé
Potemkine en  1905 et de
la répression sanglante du
pouvoir  tsariste  contre  la
population  d’Odessa.  Il
est en 5 actes :

1) les marins en 
colère (nourriture 
avariée) ;

2) une première 
mutinerie, jugulée

3) un marin est tué, 
colère dans le 
port ;

4) la foule massée sur
le Grand Escalier 
est massacrée ;

5) les mutins et les 
soldats 
fraternisent.

S. M. Eisenstein
Réalisateur soviétique né à Riga en 
1898 (Lettonie) et mort à Moscou en 
1948.
Fils d’une famille bourgeoise 
cultivée, élevé à Saint-Pétersbourg. 
Études d’arts plastiques, architecture, 
mathématiques et théâtre.
Théoricien du cinéma  (il réfléchit 
au montage, au rôle du son et de la 
musique notamment) et réalisateur, 
il s’enthousiasma pour le nouveau 
régime issu de la Révolution 
bolchevique. 
S’inspirant de l’histoire  ancienne ou 
de celle de la Révolution, il fit des 
films d’une grande qualité 
artistique, mais destinés aux larges 
masses populaires.
Staline le mit à l’écart à la fin de sa 
vie.
Voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergue
%C3%AF_Eisenstein
 



  

1905, une révolution manquée qui annonce 1917
Une manifestation a lieu à Saint-Pétersbourg en janvier 1905. Une foule silencieuse demande au

Tsar Nicolas II de faire une politique en faveur des ouvriers en grève depuis un mois. La garde impériale
charge et on compte plus de 1000 morts.
        Les  grèves  dans  les  usines,  les  émeutes  dans  les  campagnes  et  les  séditions  dans  l’armée se
multiplient en  Russie pendant toute l’année 1905. Les grévistes veulent maintenant un changement de
politique et une Constitution.
En décembre, les derniers révoltés sont écrasés à Moscou.
Les mutinés d’Odessa en juin ne sont qu’un épisode dans une année riche en événements tragiques.

L’escalier monumental d’Odessa («     Escalier Richelieu     ») : Mesurant 12,5 mètres de large à 
son extrémité supérieure et 21,7 mètres à son pied, il est long de 142 mètres et semble plus 
long en raison d'une illusion d'optique. Il est composé de 192 marches et 10 paliers 
intermédiaires, et conçu de telle sorte qu'un observateur placé en haut des marches ne voit que 
les paliers, les marches étant invisibles, tandis qu'un observateur placé en bas ne voit que les 
marches. 

Odessa, sur la Mer Noire

Le cinéma soviétique des années 1920     : un âge d’or
On attribue à Lénine cette pensée : « Le cinéma, de tous les arts le plus important.» [Trotski, 1923 : « le
cinéma est le meilleur instrument de propagande.» ; Staline, 1924, « Le cinéma est l’outil le plus efficace

pour l’agitation des masses. Notre seul problème, c’est de savoir tenir cet outil bien en main. »]
L’importance est due à l’utilité politique que l’on peut tirer du cinéma, par la propagande, pour faire entrer

l’idée de révolution dans les têtes des paysans. Lénine fut le premier dirigeant politique à reconnaître le
cinéma comme un art. L’URSS fut longtemps le seul pays à ne pas considérer le cinéma comme une

industrie, mais comme un moyen d’instruction publique (décret de nationalisation du cinéma signé en
1919).  Un « train de propagande Lénine » partit à cette époque de Moscou pour sillonner le pays. Il

comportait une école d’alphabétisation, une imprimerie, une bibliothèque et tout un équipement
cinématographique. Le « Comité du cinéma »  fonda à Moscou la première « école d’art

cinématographique ». Ne dépendant plus des contraintes économiques du marché, les artistes soviétiques
s’engagèrent avec enthousiasme dans la défense de l’URSS. Ils acceptèrent d’obéir à un Etat sans penser que

celui-ci serait de plus en plus présent et étouffant.
Dès 1921, la production cinématographique augmente et plus vite encore après 1925.

En 1925, la NEP a réussi à rétablir une économie plus solide.  C’est aussi l’année où Eisenstein fait le
Cuirassé Potemkine. Il y applique notamment sa théorie du « point de vue documenté » et de la « caméra-

poing ».  Il déclare « je ne fais pas de films témoins, vus par un impassible œil de verre, je flanque des coups
de poing dans la  gueule du public. » Par son art du montage, il crée un langage cinématographique

nouveau.
Avec l’arrivée au pouvoir de Staline (1928) et la fin de la NEP (1929), des mesures d’austérité et de censure

touchent le cinéma : de moins en moins de films furent tournés dans les années 1930, malgré l’arrivée du
parlant. 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/813350


Projection et étude de l’extrait.
4ème partie : « l’escalier d’Odessa », 11minutes 25 secondes.

Questions
1. « Qui » est le héros du film ?

______________________________________________________________________________________

2. Comment peut-on expliquer ce choix ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Comment sont filmées les oppositions ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Comment le peuple est-il mis en valeur ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Comment sont représentés les ennemis du peuple ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Par quels moyens Eisenstein implique-t-il le spectateur ? Justifiez l’expression « caméra-poing ».
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. On parle souvent à propos du Cuirassé Potemkine d’« actualités reconstituées ».  Pourquoi n’est-ce 
pas que cela ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

      Conclusion : Le Cuirassé Potemkine est une œuvre d’art car : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

   Mais c’est aussi une œuvre de propagande politique car : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



       Rappelons que c’est aussi une œuvre entrée dans le patrimoine mondial : 
 En 1958, il fut déclaré par un ensemble de critiques de cinéma comme étant « le meilleur film de 

tous les temps ».
 De nombreux auteurs dans différents domaines l’ont cité ou pastiché. Ex :

   Brian de Palma, Les Incorruptibles, 1987

 The Simpsons horror Show, 2000                                                   Woody Allen, Bananas, 1971 
La Chanson 
Jean Ferrat (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

Ma mémoire chante en sourdine
Potemkine

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

Sur les flots je t'imagine
Potemkine

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

M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde
Où l'on punit ainsi qui veut donner la mort
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde
Où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort

Ce soir j'aime la marine
Potemkine

La bande dessinée

Tarass Boulba, de Gotlib et Alexis, (1974)

Dans le cinéma

(Rendez-vous sur la Toile : http://www.youtube.com/watch?v=mxTC2RZl9F0 )

http://www.youtube.com/watch?v=mxTC2RZl9F0

