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"Le Cuirassé Potemkine"

film soviétique, noir et blanc et à l'origine muet, d' EISENSTEIN, 1925.

Sergej EISENSTEIN
(1898 – 1948)
en 1918 , s'engage dans l'Armée rouge ;
après la guerre civile réalise des films :
1924 : La Grève
1925 : le Cuirassé Potemkine *
1927 : Octobre
1929 : La ligne générale (L'Ancien et le nouveau)
(…) : séjours à l'étranger, films inachevés
1939 : Alexandre Nevski**
1946 : Ivan le Terrible***
* navire russe dont les marins se sont mutinés en 1905.
** prince russe qui lutta, au XIIIè siècle contre les chevaliers teutoniques, d'origine allemande.
*** Tsar du XVIè siècle qui utilisa la terreur pour imposer son autorité.
Qui est Eisenstein ?
……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
Montrez qu'il s'agit d'un "artiste politiquement engagé"
:…………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
Qui gouverne le pays à cette époque ? 
………………………………………………………………….
Que savez- vous de la liberté d'expression sous son gouvernement ?
……………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
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Le Cuirassé Potemkine :
Ce film est un épisode de la Révolution russe de 1905. Les matelots de la flotte tsariste mènent une vie lamentable. Ils se révoltent contre leurs officiers mais un matelot est tué au cours de la mutinerie. Son corps est emmené à Odessa, port de la mer Noire où la population sympathise avec les marins…  Racontez la séquence que vous venez de voir :
……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..


Quels cadrages sont utilisés par Eisenstein pour montrer :
- la foule : ……………………………………………………
…………………………………………………………………..
- les soldats : …………………………………………………
…………………………………………………………………..
Quels sentiments veut-il faire naître chez le spectateur ? ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
Quels sont les différents mouvements de la caméra au cours de la séquence ? ………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Quel est le dernier plan de la séquence ?
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
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Quelle est alors la position du spectateur ?         l'agresseur                         le témoin                            la victime
Quelles idées Eisenstein veut-il faire passer ? …………………………………………………………………………………..
A l'époque de la réalisation de ce film quelle est la situation de la population de l'URSS sur le plan de l'alphabétisme ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est donc l'objectif de ce film ? ………………………………………………………………………………………………..


