
L'art au service de la propagande 
politique. 
 

Le réalisme socialiste
Après la révolution russe d'octobre 1917, Lénine et les 
nouveaux dirigeants cherchent à mettre en place l'idéologie 
communiste auprès d'une population qui a vécut sous le régime 
des tsars. L'art est placé sous la coupe du pouvoir et doit 
participer à l'éducation des esprits, à l'implantation des idées 
communistes dans le pays. Les peintres officiels composent 
des images glorifiant les grandes figures du pouvoir (Lénine, 
Staline) et mettant en scène le bonheur du peuple.
 

Wladimir Gawriilowitsch Krikhatzkij, Le premier tracteur, huile 
sur toile.

 



 
Usikova, Lénine discute avec le Peuple, huile sur toile

 

 
Stepan Mikhailovich Karpov, Lénin, 1928, huile sur carton, 39 

x 28 cm
 



Anonyme, peinture réaliste socialiste, vers 1930
 

Vera Mukhina, L'ouvrier et la Kolkhozienne, h 25m, 1937, 
bronze

 



Anonyme, peinture réaliste socialiste, vers 1920
 

Monument à la gloire de l'armée soviétique, bas-relief en pierre
 

Le régime communiste d'Union soviétique a également usé des 
techniques de communications proches de la publicités avec la 



publication d'affiches de propagande visuellement très 
efficaces et percutantes. L'affiche constitue, avant l'essor de 
l'audiovisuel (télévision, cinéma), le principal média de 
propagande. Celle-ci, pour convaincre du bien-fondé de 
certaines idées politiques ou sociales, fait un large usage de 
l'image afin d'en permettre une diffusion rapide, abondante et 
efficace. En voici quelques exemples:







 
 
 

La propagande Nazie
«La propagande vise à imposer une doctrine à tout un peuple… la 
propagande agit sur l’opinion publique à partir d’une idée et la rend 
mûre pour la victoire de cette idée.» C’est ce qu’écrivait Adolf Hitler 
dans son livre Mein Kampf (1924), prônant pour la première fois 
l’utilisation de la propagande pour diffuser les thèmes du national-
socialisme – notamment le racisme, l’antisémitisme et 
l’antibolchevisme.

Après l'arrivée au pouvoir du parti nazi en 1933, Hitler fonda un 
ministère de la Culture et de la Propagande du Reich dirigé par Joseph 
Goebbels. Ce ministère avait pour mission de véhiculer la doctrine 
nazie par l’intermédiaire des arts, de la musique, du théâtre, des films, 



des livres, de la radio, des documents pédagogiques et de la presse.

Le régime nazi cherche à imposer un art officiel. Celui-ci, 
fortement inspiré par les formes de l'Antiquité, rejette les avant-
gardes cubistes, abstraites, expressionnistes et prône un retour 
à l'art pur et à la beauté. Les peintres et les sculpteurs comme 
Arno Breker, le favori d'Hitler, représentent des corps parfaits, 
dans le respect de l'idéologie du surhomme aryen et participent 
au culte du chef. L'art est à la botte du pouvoir, l'artiste ne peut 
exprimer des sentiments ou visions personnels sous peine 
d'être arrêté, emprisonné, déporté ou banni. De nombreux 
artistes allemands, juifs ou épris de liberté, choisissent l'éxil, 
aux Etats-Unis notamment, pour continuer à pratiquer leur art et 
vivre de manière démocratique.

Paul Padua, Auf Heimaturlaub (en permission à la maison), 
1939

 



Anonyme, Meeting de Nuremberg, 1934, huile sur toile
 

Arno Breker, Jeune femme assise, vers 1939, bronze



 

Arno Breker, Couple d'allemands, 1939, bronze
 



Rudolf Hermann, L'Autriche revient à la maison, 1938, huile 
sur toile

 



Arno Breker, Adolf Hitler, vers 1940, bronze
 



Arthur Kampf, La marche sur Berlin, 30 janvier 1933, huile sur 
toile
   

Le Reich, son organisation et ses valeurs sont érigés en 
modèle universel.
Par contre, la charge est virulente contre le camp Allié, ses 
divisions ou ses discordes. Elles sont exploitées et amplifiées à 
travers de nombreuses affiches ou caricatures.

Dans la période de guerre, la propagande se donne pour tâche 
de mettre le doigt sur les discordes pour mieux dénigrer 
l'ennemi. Il y a pourtant une différence importante dans la 
propagande "artistique" : la caricature est le seul domaine à 
échapper à l'obligation d'une représentation figurative, seul 
mode de représentation autorisé par le régime "national-
socialiste", très attaché au réalisme. L'objectif des affiches n'est 
pas d'enjoliver ou d'exalter tel ou tel aspect du régime ou du 
peuple, mais avant tout de dénoncer l'ennemi. L'artiste est donc 
autorisé à déborder du figuratif, pour enlaidir et détruire les 
valeurs décadentes de l'ennemi, tout en valorisant la doctrine 
officielle.

   



 
 

D'autres exemples d'affiches de 
propagande politique:



 En Chine...
 





Pour l'armée américaine et l'effort de 
guerre des alliés...
 

  
Les résistants aussi ont utilisé la 
propagande pour recruter des hommes...
 
 
 

Quelques sites Internet sur les affiches de propagande :
Mémorial de Caen : http://www.posters-ww2.unicaen.fr/

Affiches et journaux : http://hsgm.free.fr/affichesetjournaux.htm

Les pires affiches de la 2° guerre mondiale : http://www.topito.com/top-des-pires-affiches-de-
propagande-de-la-senconde-guerre-mondiale


