
L’ART DANS LES REGIMES TOTALITAIRES   

Histoire des Arts 

1. L’Ouvrier et la Kolkhozienne, Vera Moukhine : 

 

 

5. Quelles impressions et quelles valeurs du communisme cette statue veut-elle mettre en avant ? 

6. En quoi peut-on dire que cette représentation correspond à un type idéal de société pour les communistes ? 

 

2. Vive l’Allemagne !, affiche des années 30 : 

 

- Nature : sculpture en acier inoxydable. 

- Nom : L’Ouvrier et la Kolkhozienne 

- Auteur : Vera Moukhine (1889-1953) 

- Date : 1937 

- Dimensions : 25 mètres de hauteur 

- Poids : 80 tonnes 

- Lieu : Moscou 

Vera Moukhine était une sculptrice soviétique, membre actif 

des Beaux-Arts de l’URSS. Elle a contribué au développement de 

l’art monumental et du portrait soviétique. Son art est un art 

officiel. L’Ouvrier et la Kolkhozienne est sa sculpture la plus 

célèbre. Elle a été commandée par le parti communiste pour 

l’exposition universelle de 1937, à Paris. La sculpture a été érigée 

sur le toit du pavillon de l’URSS. La confrontation artistique avec 

le pavillon allemand, surmonté d’un aigle colossal, a été un 

événement très remarqué. 

1. Présentez l’œuvre (nature, auteur, date…). 
2. Soulignez dans le texte ci-dessus, qui a commandé cette œuvre et 
à quelle occasion. 
3. Sur l’image, écrivez le nom des deux personnages, le nom des 
outils qu’ils tiennent et ce qu’ils symbolisent. 
4. Décrivez leurs caractéristiques physiques et leur attitude (regard, 
mouvement, corps habillé ou nu, musculature…). 

 

 

 

1. Quels sont la nature, la date et le titre du document ? 
2. Qui est le personnage au premier plan ? Quelle est son 
attitude ? 
3. Que voit-on à l’arrière-plan ? Quel geste font-ils ? 
4. Décrivez le ciel au-dessus du personnage central. Qu’est-ce 
que cela signifie ? 
5. A qui cette affiche s’adresse-t-elle et quel message veut-elle 
délivrer ? 
6. En quoi cette affiche illustre-t-elle le culte du chef ? 
 

 A l’aide de ces deux œuvres, rédigez quelques 

phrases pour expliquer ce qu’est l’ « art officiel ». 

 


