
HISTOIRE DES ARTS 
Les artistes au service des dictatures 

 
L’ouvrier et la kolkhozienne, Sculpture de Vera 
Moukhina 
 
PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE 

1. Identifier l’œuvre 
a. Auteur 
b. Date :  
c. Dimensions : 
d. Matériaux : 
e. Commanditaire : 
f. Lieu de conservation actuel : 
g. Genre : 

 
2. Décrire l’œuvre 

a. Sujet : 
b. Composition et description des 

personnages : 
c. Comment cette sculpture a-t-elle été 

mise en scène ? 
3. Situer l’œuvre dans le temps et dans son 

contexte historique 
a. Pour quelle occasion cette sculpture a-t-

elle été réalisée ? 
b. Quelle est la situation de l’URSS à ce 

moment-là ? 
 
ANALYSE DE L’ŒUVRE ET INTERPRÉTATION DE L’OEUVRE 

1. Quelle image du peuple soviétique cette sculpture cherche à renvoyer ? 
2. Que symbolise le matériau utilisé dans l’URSS des années 1930 ? 
3. Quel témoignage apporte t-elle sur la société et l’histoire de l’URSS de l’époque à 

laquelle elle a été réalisée ? 
 
ŒUVRES LIÉES 

1. Quelles autres œuvres, dans d’autres domaines artistiques, se mettent au service 
du régime soviétique à la même époque ? 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

CORRECTION 
 
L’ouvrier et la kolkhozienne, Sculpture de Vera Moukhina 
 
PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE 

1. Identifier l’œuvre 
a. Auteur : Cette sculpture a été réalisée par Vera Moukhina (1889-1953), 

artiste officielle du régime stalinien. Elle est membre de l’Académie des 
Beaux Arts de l’URSS et célèbre pour ses recherches théoriques sur les 
nouveaux matériaux comme l’acier. 

b. Date : 1937 
c. Dimensions : Œuvre monumentale de 25 mètres de haut et 80 tonnes. 
d. Matériaux : Acier inoxydable, fer, chrome, nickel. 
e. Commanditaire : L’Etat soviétique. Elle est destinée à orner le pavillon 

soviétique à l’Exposition unverselle de Paris en 1937. 
f. Lieu de conservation actuel : Moscou, devant le centre des expositions. 
g. Genre : Réalisme soviétique, courant artisitique officiel de l’URSS  de 1934 à 

1989. Au moyen d’œuvres monumentales, il glorifie le régime sovietique et 
exalte la révolution communiste. Il s’agit donc d’Art de propagande. 

 
2. Décrire l’œuvre 

a. Sujet : paysanne et ouvrier soviétiques 
b. Composition et descritpion des personnages : Il s’agit d’un groupe sculpté 

composé de deux figures, une femme (la kolkhozienne) et un homme 
(l’ouvrier), brandissant respectivement la faucille et le marteau, symbole du 
Parti Communiste mais aussi des deux branches du prolétariat (la 
paysannerie et les ouvriers de l’industrie). Les corps de ces deux figures 
sont musclés, suggérant la force du peuple soviétique. Ils vont de l’avant 
tandis que leurs vêtements sont dans le vent, suggérant le dynamisme. 

c. Comment cette sculpture a-t-elle été mise en scène ? Lors de l’Exposition 
Universelle de Paris en 1937, cette sculpture surmontait le pavillon 
soviétique et faisait face au pavillon de l’Allemagne nazie. Symboliquement, 
les deux dictatures se font donc face et semblent rivaliser et vouloir 
montrer leur supériorité sur l’autre. 

3. Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte historique 
a. Quelle est la situation de l’URSS à ce moment-là ? Au moment où cette 

sculpture est réalisée, l’URSS est devenue la 3ème puissance industrielle 
mondiale. Cependant, cette performance a été obtenue au prix de la 
destruction de la paysannerie qui a beaucoup souffert de la collectivisation 
des terres. En outre, l’industrialisation privilégiant l’industrie lourde, elle ne 



permet pas de satisfaire les nécessités du peuple soviétique. Dans ce 
contexte, cette sculpture de propagande occulte la réalité de 
l’industrialisation de l’URSS.  

 
ANALYSE DE L’ŒUVRE ET INTERPRÉTATION DE L’ŒUVRE. 

1. Quelle image de l’URSS cette sculpture cherche à renvoyer ? Cette oeuvre renvoie 
au peuple soviétique et au monde entier l’image d’un pays puissant, uni et sur la 
bonne voie. Elle veut convaincre que le marxisme parvient à faire avancer les 
hommes et les mène vers le progrès et le bonheur grâce au travail. 

 
2. Que symbolise le matériau utilisé dans l’URSS des années 1930 ? L’acier symbolise 

la réussite industrielle de l’URSS. 
3. Quel témoignage apporte t-elle sur la société et l’histoire de l’URSS de l’époque à 

laquelle elle a été réalisée? Sous Staline, les artistes sont entièrement mis au 
service du régime. Ils doivent être membres du PC et aucune expression artistique 
n’est possible en dehors de la propagande en faveur du régime. 

 
ŒUVRES LIÉES 

1. Quelles autres œuvres, dans d’autres domaines artistiques, se mettent au service 
du régime soviétique à la même époque ? Le régime soviétique a utilisé d’autres 
supports artistiques comme moyens de propagande, tels que le cinéma (Ex. 
Eisenstein, Le cuirassé Potemkine, Octobre, Ivan le terrible), la radio, les affiches et 
la photographie. Dans tous ces supports deux protagonistes apparaissent de 
manière récurrente : le peuple soviétique et Staline (on parle de culte de la 
personnalité). L’objectif est à chaque fois de provoquer l’adhésion de tous à la 
révolution et au régime.  

 
 


