L’art au service de la
Révolution de 1917

Affiche de L’Homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

L’Homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929.

Ce travail permet d’évoquer avec
les élèves l’expression artistique
de la Révolution de 1917. En se
penchant sur les textes et œuvres
des avant-gardes et surtout
en analysant le film de Vertov,
L’Homme à la caméra, les élèves
sont initiés à l’enthousiasme
qu’ont pu susciter entre 1917
et 1930 le nouveau régime et
l’idéologie communiste.
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Éléments contextuels

Les quinze années après la Révolution de 1917 sont une période d’effervescence artistique, marquée par l’intervention inédite d’artistes
dans l’ensemble des formes de la vie quotidienne. Dans un pays où
plus de 75 % de la population est analphabète, la nécessité d’éduquer
les masses à l’idéologie bolchévique en soutenant de nouvelles formes
artistiques apparaît rapidement aux artistes et aux dirigeants. Dans
cette transformation sociale, le cinéma occupe une place privilégiée.
Les productions artistiques de l’avant-garde russe sont-elles uniquement instruments de propagande, au sens qu’a pris l’action propagandiste dans les années 1930 et 1940 ? Cette perspective doit être
nuancée : si le gouvernement bolchévique finance certains artistes,
ceux-ci sont, jusqu’à la fin des années 1920, des partisans convaincus
des idéaux communistes qui voient dans la Révolution une possibilité unique d’impacter la société par des propositions artistiques
théorisées bien avant la Révolution. Le « message » politique des productions n’a rien de commun avec la propagande des années 1930 et
1940. Il ne s’agit pas dans les années 1920 d’une instrumentalisation
de l’art par la politique. Les artistes ont pour ambition de communiquer l’idéologie communiste en intervenant dans le monde réel, un
mouvement communément appelé constructivisme.

Séquences : le film au service de l’analyse historique
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Fiche 8

L’art au service de la
Révolution de 1917

Il s’agira de rendre les élèves attentifs aux travaux d’artistes qui, bien
qu’ayant réalisé un art exclusivement pensé dans une perspective
sociale, ont été pour la plupart disgraciés, déportés ou assassinés
sous Staline. De cette effervescence artistique de courte durée, nous
retiendrons principalement le cinéma de Dziga Vertov et quelques
œuvres constructivistes : les photomontages, les spectacles dits « actions de masses », la tour de Tatline et les vêtements quotidiens pensés par Varvara Stépanova. Nous dégagerons au sein de différentes
productions artistiques une conviction partagée : créer un art qui
ambitionne d’être compris voire utilisé par 140 millions de Russes
pour majorité analphabètes sans le prisme de la culture « bourgeoise ». Il s’agit d’inventer une esthétique nouvelle centrée sur la vie
quotidienne. L’étude de cette expression artistique du bolchevisme
permet en effet de saisir quelques notions centrales de cette période :
l’élan révolutionnaire, la production collective, la place du prolétaire
dans la société soviétique idéale, l’éducation des masses, la foi en la
modernité et une nouvelle industrie. Pensée comme une véritable
reconstruction du mode de vie, la production artistique est une facette centrale de la Révolution russe et des espoirs qu’elle a suscités.
Pour l’étudier, nous nous attacherons d’abord aux propos de Lénine
et Trotski sur le cinéma, et les textes théoriques des avant-gardes,
puis nous analyserons le film de Vertov, L’Homme à la caméra (1929),
qui applique, tel un manifeste, les préceptes posés par ces mêmes
textes. Enfin, quelques productions artistiques (affiches, objets de
la vie quotidienne, spectacles de masse), peuvent être abordés, avec
les élèves, afin de dégager les traits sociaux et politiques communs à
toutes ces productions.
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Hypothèses d’analyse

Éléments formels

Art industriel, moderne et populaire, le cinéma condense les espoirs
des dirigeants bolchéviques. Dès 1907, Lénine pointe les potentialités
éducatives du cinéma : « Si les masses s’emparaient du cinéma, s’il
était aux mains de véritables militants de la culture socialiste, il apparaîtrait comme le plus puissant moyen d’instruction des masses ».
Le succès populaire du cinéma intéresse également Trotski, moins
pour le contenu des films que comme divertissement recommandable. Car la journée de travail limitée à 8 heures, acquis (théorique)
de la Révolution, dégage du temps de loisirs qu’il faut occuper sainement. Trotski écrit ainsi en 1923 : « Plus les huit heures de travail seront productives, plus les huit heures de sommeil seront réparatrices
et hygiéniques, plus les huit heures de liberté seront culturelles et
enrichissantes [...] Le désir de se distraire, de se divertir, de s’amuser
et de rire est un désir légitime de la nature humaine. Nous pouvons
et nous devons lui donner des satisfactions toujours plus artistiques,
et en même temps nous devons faire du divertissement un instrument d’éducation collective sans contrainte ni dirigisme importun ».
Le cinéma représente, aux yeux de Trotski, un art neuf qui, par sa
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modernité, s’accorderait naturellement avec les idéaux nouveaux
qu’il promeut : « Actuellement, dans ce domaine, le cinématographe
représente un instrument qui surpasse de loin tous les autres. Cette
étonnante invention a pénétré la vie de l’humanité avec une rapidité
encore jamais vue dans le passé [...]. Le cinématographe rivalise avec
le bistrot, mais aussi avec l’église. Et cette concurrence peut devenir
fatale à l’église si nous complétons la séparation de l’église et de l’État
socialiste par une union de l’État socialiste avec le cinématographe.
[...] Le cinématographe n’a pas besoin d’une hiérarchie diversifiée,
ni de brocart, etc. ; il lui suffit d’un drap blanc pour faire naître une
théâtralité beaucoup plus prenante que celle de l’Église, de la mosquée ou de la synagogue la plus riche, la plus rompue aux expériences théâtrales séculaires » (publié dans la Pravda, 12 juillet 1923).

Réalisateur et directeur de journaux d’actualités, Dziga Vertov, qui
travaille en collaboration avec sa femme, la monteuse Elisabetha
Svilova et son frère, l’opérateur Mikhaïl Kaufman (l’homme à la
caméra du film), théorise un renouvellement complet du cinéma qu’il
définit comme un « déchiffrement communiste de la réalité existante ». Farouche opposant au cinéma de fiction et à l’art, il défend
l’idée que le dispositif cinématographique (la caméra, mais aussi les
possibilités d’arrêt sur image, de ralenti ou d’accéléré) permet de
compléter l’œil humain imparfait, incapable de comprendre seul la
réalité : « Nous avons pour tâche essentielle et pour programme d’aider chaque opprimé en particulier et le prolétariat en général dans
leur ardente aspiration à y voir clair dans les phénomènes vivants
qui nous entourent ». On voit ici qu’il ne s’agit nullement d’illustrer
une thèse politique, mais de répondre à une commande sociale
(« ardente aspiration ») pour amener le spectateur à une meilleure
conscience de son quotidien. Rejet des attributs propres au cinéma
de fiction, suprématie de la machine sur l’humain, conscience aiguisée du prolétariat : observons comment ces trois préceptes sont mis
en application dans les premières minutes de l’Homme à la caméra.
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On comprend à la lecture de ces textes ce que les dirigeants bolchéviques attendent du cinéma : une forte pénétration populaire
et, en des termes vagues, la propagation d’idéaux socialistes. C’est
moins les directives politiques floues que les esthétiques développées dans d’autres arts, qui vont orienter la démarche des cinéastes
soviétiques comme Dziga Vertov. Il est convenu de regrouper ces
mouvements artistiques d’avant-garde qui intègrent le réel sous la
bannière de « constructivisme ». Loin d’être homogènes, on note des
caractéristiques communes aux travaux évoqués. Il s’agit de rejeter
la culture « bourgeoise », entendue comme « belle » et porteuse d’un
message spirituel ou métaphysique, pour la remplacer par une production qui construit et organise un matériau préexistant ou recyclé.
L’objectif n’est pas de produire un objet décoratif, mais d’éduquer les
masses et d’apporter des solutions aux problèmes quotidiens, bref
d’opérer sur la dimension sociale.
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Le premier précepte est naturellement incarné par les intertitres
qui rejettent explicitement les références aux arts que Vertov considère comme bourgeois : le théâtre, la littérature narrative. Il s’agit de
proposer un art dont le langage nouveau parle avant tout aux masses
prolétaires.
Le second précepte se reflète dans le titre (le sujet — l’homme — est
défini par son objet — la caméra —), ainsi que dans le premier plan
où l’opérateur apparaît tout petit, escaladant son imposante caméra
(fig. 1). Ce plan fait écho à la salle de cinéma où les sièges se baissent
mécaniquement pour accueillir les spectateurs (fig. 2). Ce type de
construction vise à traduire visuellement la foi des Soviétiques dans
la machine, et dans la modernité.

Si le film n’est pas narratif, il suit une organisation générale qui obéit
à l’organisation des 3 blocs de 8 heures décrite par Trotski supra :
la séquence choisie est consacrée à illustrer le repos des hommes et
de la ville, un immobilisme que vient animer l’homme à la caméra
(passer cette séquence en vitesse accélérée montre que seuls l’opérateur de cinéma et les machines sont en mouvement). Cette période
de latence est brutalement rompue par la séquence du train, qui
« réveille » le spectateur par la peur de l’accident et par un montage
court jouant sur le rythme et les chocs (en réalité, le train avance
très lentement, le défilement de la bande ayant été accéléré pour
donner l’illusion du danger). Selon Vertov, seuls les éléments non mis
en scène ont de la valeur, puisque la fonction du cinéma est d’aider
le prolétaire à « mieux » voir cette réalité. Sa définition du cinéma
dans la Pravda en 1926 ne manque pas d’éloquence : « Tonnerre des
faits ! Masse de faits. Ouragans de faits. Et de petits faits détachés.
Contre la ciné-sorcellerie. Contre la ciné-mystification » ! La capacité
du cinéma à compléter l’œil imparfait du prolétaire est doublement
illustrée. Premièrement, par la révélation de la vie « telle qu’elle est »
et des détails du quotidien et deuxièmement par la scène d’ouverture
qui montre les spectateurs arriver dans la salle (fig. 3 et 4). Vertov
rejette la « ciné-mystification » du cinéma bourgeois, il refuse de
berner le spectateur et prétend par cette ouverture, lui exposer tous
les procédés nécessaires à cette expérience cinématographique.
L’Homme à la caméra est construit comme un agrégat de faits existants indépendamment du tournage ayant pour fonction d’aiguiser la
conscience du spectateur.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

• Fig 1
• Fig 2
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• Fig 3
• Fig 4

Les textes cités dans les activités ci-après expriment tous un « pan »
du constructivisme. Le poète Maïakovski pose deux notions centrales : la fabrication collective de l’œuvre d’art (qui s’oppose à l’artiste individualiste) et le refus d’un objectif esthétique (source 1).
Deux éléments peuvent être soulignés dans le texte écrit par le
plasticien Alexandre Rodtchenko : la dimension militante de cet
énoncé (il s’agit d’une pancarte placardée dans un musée) qui définit
le constructivisme comme un art social, ayant une fonctionnalité
sociale directe (on pourrait qualifier l’art décrit ici comme de l’architecture ou du design industriel) (source 2). Dans une même perspective utilitaire, le poète Ossip Brick convoque la création artistique
pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Cette veine du
constructivisme prendra le nom de productivisme (source 3). Toujours
dans une perspective utilitariste, le tract démontre la volonté des
avant-gardes artistiques de se mettre au service du politique et leur
capacité à modifier leur pratique d’écrivain ou de peintre en fonction
des changements sociaux (ils se muent en rédacteurs de tracts ou en
dessinateurs d’affiches) (source 4). Le sculpteur et architecte Tatline insiste lui sur la question des moyens : un agrégat de matériaux
(source 5). Le mot « constructivisme » fait référence à cette organisation de matériaux préexistants. Composer une œuvre à partir
d’éléments réels, voilà l’aspiration commune à la littérature factuelle
(source 6) et au cinéma de Vertov (source 7).
Outre le film de Dziga Vertov (source A) analysé plus haut, on notera par les quelques œuvres suivantes la richesse du mouvement.
Cette liste est avant tout pensée pour être proposée aux élèves
comme exercice de définition du constructivisme. Ce dernier connaît
des applications très concrètes, des habits aux affiches politiques à
la finalité plus classique. Toutes ces productions illustrent les idéaux
du constructivisme : un rejet des formes traditionnelles de l’art
« bourgeois » (un artiste exprimant une pensée ou des impressions
individuelles, une narration, la création d’une belle œuvre originale)
pour privilégier l’agencement non décoratif, au service du plus grand
nombre, de matériaux issus de la vie quotidienne.
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La proposition de Vertov s’inspire des recherches menées par les
avant-gardes dans d’autres domaines artistiques. Ces mouvements
artistiques ne sont pas soumis au politique, mais comme le souligne
F. Albera : « La Révolution de 1917 donne à leurs utopies la possibilité de passer dans le réel ». Ce mouvement, connu sous le nom de
constructivisme, regroupe en réalité des tendances variées voire
opposées.
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Gustav Klutsis (source B) est l’un des premiers artistes à faire du
photomontage, c’est-à-dire à agencer des photographies tirées de la
vie quotidienne, des autoportraits, des dessins et des découpages des
publications. Le photomontage, tout en utilisant le médium moderne
qu’est la photographie, permet d’instaurer une rupture avec les représentations classiques dont elle use habituellement. Couramment
mobilisé dans la presse, le photomontage offre une compréhension
plus immédiate du discours véhiculé, notamment par le choc entre
les divers éléments employés. La finalité peut communiquer explicitement un slogan politique (comme ici) ou chercher plus implicitement à véhiculer des idéaux communistes.

Dans l’idée de proposer ces œuvres comme exercice pour les élèves,
la liste comprend un piège. En effet, les paysans peints par Ivan
Chichkine (source D) datent du XIXe et ce tableau, très réaliste, incarne ce que rejettent les constructivistes malgré son sujet social (la
paysannerie). La tour de Tatline (source E), qui n’a jamais été réalisée,
devait condenser les aspirations des constructivistes en termes d’architecture : sa construction oblique (que l’on retrouve dans l’affiche
de Gustav Klutsis et dans de nombreux plans de Vertov), sa forme en
spirale (symbole d’un mouvement mécanique), son utilité sociale (elle
devait servir de siège à l’Internationale) et ses matériaux industriels
et recyclés. Le dernier exemple (source F), La Prise du Palais d’Hiver,
se situe à cheval entre le spectacle et la manifestation. Il s’agit d’une
gigantesque reconstruction de 75 minutes mise en scène par le dramaturge Nikolaï Evréinov avec des scènes et d’immenses décors bâtis
pour l’occasion, une puissante musique et 9000 figurants rejouant les
évènements du 25 octobre 1917. Les « images » qui illustrent généralement la Prise du Palais d’hiver de 1917 sont bien souvent tirées de
ce spectacle de masse de 1920 (l’action de 1917 s’étant déroulée entre
23h et 2h). L’intérêt constructiviste réside dans la place du public
puisque les 60’000 personnes sont invitées non seulement à regarder
la reconstitution, mais à communier avec ceux qui jouent les manifestants, bref à « revivre » cet évènement politique fondateur. Il s’agit
donc d’un spectaculaire exemple de fusion entre l’œuvre et la vie.
La traduction artistique des idéaux communistes par les avantgardes constructivistes démontre l’enthousiasme suscité par la
Révolution dans le début des années 1920, et constitue l’une des rares
reconnaissances durables que la société occidentale a accordées
aux expressions de la Révolution. On peut citer à ce titre l’explosion
durant le XXe siècle des arts industriels (design, architecture, graphisme) et les échos des célèbres affiches soviétiques dans la culture
populaire (voir ci-dessous).
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Varvara Stépanova (source C) plasticienne et styliste, écrit plusieurs
textes théoriques où elle expose une conception utilitaire d’un vêtement conçu pour une production industrielle : « Plus de fausses
coutures archaïques, mais la couture industrielle de la machine à
coudre, qui industrialise la confection du costume » (« Le costume
aujourd’hui », LEF, 1923).
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• Affiche publicitaire de
Rodtchenko, 1926

• « Say Yes ! » de Shepard Fairey,
2008

• Les Simpson, 1997

• Gustav Klutsis, 1930
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• Album de Franz Ferdinand, 2005

• Conio Gérard, Le constructivisme russe : textes théoriques, manifestes,
documents, Paris : Editions L’Âge d’Homme, 1987.
• Albera François, Eisenstein et le constructivisme russe, Lausanne :
Editions L’Âge d’Homme, 1990.
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Pistes didactiques

Ces documents peuvent être, intégralement ou partiellement, présentés par l’enseignant·e. Celui-ci peut également introduire très
brièvement la situation des avant-gardes russes, puis faire travailler
les élèves sur l’activité 1 où, à partir de textes théoriques, ils essaient
de poser une définition du constructivisme. Celle-ci sera corrigée
en classe, puis (activité 2) les élèves tentent individuellement ou
en groupe de déterminer si le film et les œuvres proposées appartiennent au mouvement constructiviste. L’analyse du film de Vertov
sera ensuite complétée par l’enseignant·e.
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Extrait cité

Séquences : le film au service de l’analyse historique

L’Homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929, de 1mn23 à 9mn01.

Activité

Activité 1
Nous sommes en 1920. Vous êtes nommé directeur des
VKHOUTEMAS, une école moscovite d’art dévolue à la formation
d’artistes constructivistes. En vous aidant des différents extraits
issus de textes théoriques ci-dessous, rédigez un document pour
expliquer avec vos propres mots à vos élèves :

À quoi sert le constructivisme ?

Quels sont les modèles artistiques qu’il rejette ?

Quelles formes pourraient prendre les projets constructivistes de
vos élèves ? (Imaginez par exemple un film constructiviste.)

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Quels pourraient être les moyens à utiliser pour réaliser des
œuvres constructivistes ?

Activité

Source 1
« Une des grandes conquêtes du LEF (le groupe d’artistes de
gauche) est le constructivisme : la désesthétisation des arts ».
« Moi-même », Vladimir Maïakovki en 1928, poète et l’une des
figures centrales du constructivisme

Source 2
« La peinture a quitté les musées, la peinture est la rue elle-même,
les places, la ville et le monde entier. L’art de l’avenir ne décorera
pas agréablement les intérieurs familiaux. Ce seront nécessairement les gratte-ciels de 48 étages, les ponts géants, la télégraphie
sans fil, les dirigeables, les sous-marins qui se transformeront en
art »
Pancarte suspendue par l’artiste constructiviste Alexandre Rodtchenko en 1920 devant une exposition de peinture.

Source 3
« Il faut organiser des instituts de la culture matérielle où les artistes
travailleraient à la création d’objets usuels nouveaux pour les prolétaires, où seraient mis au point les types d’objets de ce genre, les
œuvres d’art de l’avenir »

Source 4
« Pour la Révolution ! Camarades, si vous voulez que vos manifestations, vos affiches et drapeaux soient plus remarqués, demandez aux peintres leur aide. Si vous voulez que vos tracts et appels
soient plus forts et plus convaincants, laissez poètes et écrivains
vous aider ».
Adresse collective aux organisations des ouvriers et des paysans, 1917.
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Ossip Brick (critique et théoricien constructiviste), L’art de la Commune, 1918.

Activité

Source 5
« L’enquête sur la matière, le volume, et la construction nous a permis, en 1918, sous une forme artistique, de commencer à combiner
des matériaux comme le fer et le verre, les matériaux du classicisme moderne. De cette façon, l’occasion s’est dégagée de réunir
des formes purement artistiques avec des intentions utilitaires ».
Tatline, 1923

Source 6
« L’objectif [de la littérature constructiviste ou factuelle] se résume
ainsi : 1) Eliminer les schémas narratifs obsolètes qui ne peuvent
satisfaire les demandes culturelles du spectateur, 2) Réunir la plus
grande quantité possible de faits et de détails réels et 3).
Trouver une nouvelle méthode pour relier en un ensemble sans
intrigue les faits et les détails isolés. »
Ossip Brick (critique et théoricien constructiviste), « Plus près du
fait », Nouvelle LEF, 1927

« Nous avons pour tâche essentielle et pour programme d’aider
chaque opprimé en particulier et le prolétariat en général dans
leur ardente aspiration à y voir clair dans les phénomènes qui nous
entourent. Le choix des faits fixés sur la pellicule suggérera à l’ouvrier ou au paysan le parti à prendre. […] Il s’agit de déchiffrer la
vie comme telle. Il s’agit de l’influence des FAITS sur la conscience
des travailleurs. Oui, camarades, nous rejetons l’art. Et c’est tout à
fait compréhensible puisque c’est la vie même que nous plaçons au
centre […]
Filmage des faits. Triages des faits. Diffusion des faits. Agitations
par les faits. Propagande par les faits. Coups de poing des faits.
Tonnerre des faits ! Contre la ciné-sorcellerie ! […] pour une vraie
cinédiffusion à l’intention des paysans et des ouvriers de l’URSS ! »
Dziga Vertov (cinéaste), « Le film ciné-œil », Kino, février 1925 et
« Fabrique des faits », La Pravda, juillet 1926.
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Source 7

Activité

Activité 2
Vos élèves constructivistes vous soumettent des projets artistiques
très divers. Pour chacun, dites en quoi ils vous semblent ou non
relever du constructivisme.

Source A L’homme à la caméra, un film de Dziga Vertov
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Source B	Gustav Klutsis, L’URSS est le bastion de choc du
prolétariat mondial, photomontage

Activité

Source C Tenue sportive de Varvara Stépanova

Source D Paysans labourant, Ivan Chichkine, tableau
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Source E	Maquette du Monument à la Troisième Internationale
par Vladimir Tatline, projet de tour de 400 mètres en
matériaux industriels ou recyclés.

Activité
Séquences : le film au service de l’analyse historique

Source F	Reconstitution de la prise du Palais d’Hiver en 1920 :
action de masse où 9000 personnes rejouent la célèbre
Révolution de 1917 devant 60’000 spectateurs invités à
rejoindre l’action.

