
EPREUVE	  ORALE	  D’HISTOIRE	  DES	  ARTS	  
Thématique	  :	  Arts,	  Etats,	  pouvoirs	  
Objet	  d’étude	  :	  «	  Le	  cinéma	  comme	  arme	  de	  propagande	  »	  
Domaine	  artistique	  :	  art	  du	  visuel	  (cinéma)	  
Œuvre	  :	  la	  scène	  des	  «	  escaliers	  d’Odessa	  »	  dans	  Le	  Cuirassé	  Potemkine	  d’Eisenstein,	  1925	  
	  
Le	  Cuirassé	  Potemkine,	  film	  muet	  de	  1925	  en	  noir	  et	  blanc	  de	  Sergeï	  Eisenstein	  
Ce	  film	  a	  été	  commandé	  par	  l’Etat	  soviétique	  pour	  célébrer	  l’anniversaire	  d’une	  mutinerie	  qui	  
a	   eu	   lieu	   20	   ans	   auparavant,	   en	   1905	  :	   la	   mutinerie	   des	   marins	   d’Odessa	   (port	   de	   la	   mer	  
Noire),	  	  qui	  se	  sont	  révoltés	  contre	  le	  tsar	  et	  les	  mauvais	  traitements	  de	  leurs	  officiers.	  	  
	  
Sergeï	  Eisenstein	  au	  service	  de	  l’URSS	  de	  Staline	  
Son	   réalisateur	   est	   Sergeï	   Eisenstein,	   un	   cinéaste	   soviétique.	   Il	   a	   été	   décorateur	   des	   trains	  
servant	  à	  la	  propagande	  dans	  l’Armée	  rouge	  pendant	  la	  guerre	  civile.	  Depuis	  1919,	  le	  cinéma	  a	  
été	  nationalisé	  et	  est	  devenu	  une	  arme	  de	  propagande	  entre	  les	  mains	  du	  nouveau	  pouvoir.	  Il	  
a	  notamment	  la	  fonction	  de	  créer	  une	  mémoire	  collective	  favorable	  au	  Parti	  bolchevique	  et	  au	  
régime	  soviétique,	  par	  exemple	  en	  célébrant	  la	  mutinerie	  de	  1905.	  Le	  film	  d’Eisenstein	  est	  une	  
réécriture	  de	  l’Histoire	  :	  c’est	  une	  œuvre	  de	  propagande,	  au	  service	  du	  Parti	  bolchevique.	  
	  
Un	  cinéma	  révolutionnaire	  
D’un	   point	   de	   vue	   purement	   technique	   et	   artistique,	   Eisenstein	   et	   ses	   collègues	   ont	  
profondément	  marqué	  l’histoire	  du	  cinéma,	  qui	  est	  alors	  un	  art	  très	  jeune	  (le	  cinéma	  est	  mis	  
au	  point	  en	  1895	  par	  les	  frères	  Lumière).	  Ils	  veulent	  mettre	  en	  œuvre	  un	  art	  révolutionnaire,	  
au	  service	  de	  la	  Révolution.	  C’est	  dans	  ce	  contexte	  qu’Eisenstein	  développe	  l’art	  du	  montage.	  

	  
ANALYSE	  DE	  SEQUENCE	  :	  «	  LES	  ESCALIERS	  D’ODESSA	  »	  
Au	  début	  de	  la	  séquence,	  on	  voit	  les	  habitants	  d’Odessa,	  joyeux,	  qui	  soutiennent	  la	  mutinerie	  
des	  marins.	  
I.	  DESCRIPTION	  
a.	  Raconter	  la	  séquence.	  	  
b.	  Quels	  cadrages	  sont	  utilisés	  par	  Eisenstein	  pour	  montrer	  les	  habitants	  d’Odessa	  ?	  
c.	  Quels	  cadrages	  sont	  utilisés	  par	  Eisenstein	  pour	  montrer	  les	  soldats	  ?	  
d.	  Les	  plans	  sont-‐ils	  longs,	  moyennement	  longs,	  courts,	  très	  courts	  ?	  Comment	  sont	  organisés	  
les	  plans	  des	  différents	  personnages,	  les	  uns	  par	  rapport	  aux	  autres	  ?	  
	  
II.	  INTERPRETATION	  ET	  EXPLICATION	  
e.	  Quels	   sentiments	   et	   impressions	   Eisenstein	   veut-‐il	   faire	   naître	   chez	   le	   spectateur	   par	   ces	  
techniques	  (cadrage,	  découpage	  et	  montage	  des	  plans)	  ?	  
	  
Vocabulaire	  (voir	  http://www.institut-‐francais.de/cinefete/9/data/petitlexiqueducinema.pdf	  )	  
cadre	  :	  limite	  de	  l’image	  isolée	  par	  la	  caméra.	  
champ	  :	  portion	  de	  l’image	  qui	  est	  délimitée	  par	  le	  cadre	  et	  qui	  est	  en	  3D	  dans	  le	  réel.	  	  
hors	  champ	  :	  éléments	  qui	  ne	  sont	  pas	  visibles	   (pas	  dans	   le	  champ)	  mais	  qui	   sont	   rattachés	  
par	  l’imagination	  du	  spectateur	  aux	  images	  qu’ils	  voient.	  
profondeur	  de	  champ	  :	  espace	  de	  netteté,	  obtenue	  par	  la	  mise	  au	  point	  de	  la	  caméra.	  

	  



	  
	  

	  
	  

	  

	  


