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Art, état et pouvoir

poètes engagés du XXeme s  étudiés en classe :

▪ Eluard : "Gabriel Péri" issu du recueil Au rendez-vous 
allemand 1944  "Courage"issu du même recueil, 
"Liberté"issu de Poésies et Vérités 1942
▪Prévert "Barbara" issu du recueil Paroles 1945
▪Vian "Le déserteur" issu de Textes et Chansons, 1955
▪Char "81" "114" "131" issus de Feuillets d'Hypnos (les 3 
étant à étudier en parallèle).
▪Reggiani /  Albert Vidalie     "Les loups"
▪Aragon "L'affiche rouge" à mettre en relation avec 
l'analyse de l'Affiche rouge placardée en 1944 et 
l'interpréation de Léo Ferré, et Anouilh Antigone

une BD engagée  soit Maus d'Art Spiegelman soit 
Persepolis de Marjanne Satrapi

Hugo (XIXeme) Claude Gueux (contre la peine de mort), 
Dernier jour d'un condamné.
La partie de cartes des mutilés de guerre ( 1920) . Otto 
Dix . Courant expressionniste.

Le cinéma d'Eisenstein : Le cuirassé Potemkine ( 1925) 
ou La Ligne générale ( 1929) selon les classes .

Différentes affiches de propagande soviétiques et nazies .

Le dictateur ( 1940) . Charlie Chaplin .



Le Chant des partisans . (1943 )  . Paroles de Joseph 
Kessel et Maurice Druon . Musique de Anna Marly .

L'affiche rouge ( 1944) et le poème de Louis Aragon 
( 1955).

Le déserteur ( 1954) . Boris Vian .

La femme au caddy ( 1969) . Duane Hanson .

Blowin' in the wind  , Bob Dylan

Black Music "Des chaînes de fer aux chaînes en or"   Marc-
Aurèle Vecchione

Strange fruit   , Abel Meeropol, Billie Holiday

L  e  triptyque     «     la guerre     »    1924 peinture d' Otto Dix 
(expressionnisme)

S  érie de   gravures   et   eaux-fortes   1929 d'Otto Dix

« Guernica » 1937 peinture  de Pablo Picasso (cubisme)

Famous Moon King  ,1984 peinture de Jean-Michel 
Basquiat (figuration libre, le bad painting)

Art, rupture et continuité

Anouilh, Antigone 

Quelques auteurs surréalistes : Vian L'écume des jours 
Jarry Ubu roi (XIXeme) Eluard "La terre est bleue comme 



une orange" issu de L'amour en poésie, Apollinaire 
"Colchiques" issu d'Alcool

la naissance du réalisme : L'enterrement à Ornans de 
Courbet

Flaubert et le style indirect libre dans le récit réaliste 
"Hérodias" dans Les trois contes

Le Sacre du Printemps  , Igor Stravinsky

Porgy and Bess  , Georges Gershwin

West Side Story   Léonard Bernstein, Robert wise, 
Jerome Robbins

« Les demoiselles d'Avignon » 1907 peinture de Pablo 
Picasso
 

Art, technique et expression

Extrait de Zola (XIXeme) décrivant les constructions 
métalliques des grands magasins parisiens dans Au 
bonheur des dames.

Céline, Voyage au bout de la nuit relatant son expérience 
du travail à la chaîne  dans l'usine Ford à mettre en regard 
avec les Temps modernes de Chaplin

Les inventions chez Verne (XIXeme) à mettre en regard 
avec l'île des machines de Nantes.

« la Pyramide du Louvre » 1987 de Ieoh Ming  Pei


