
Epreuve d’Histoire des arts : « Sous quelles formes peut s’exprimer 

la propagande » 

Pour le domaine artistique j’ai choisi les « arts du visuel » c’est-à-dire une affiche. 

Une affiche de propagande hitlérienne (1935)  

 



1- Présentation de l’œuvre:  

L'œuvre est une affiche de propagande. Son titre est : « Longue vie à l'Allemagne ». Le parti 

nazi est un parti politique créé par Adolf Hitler après la Première Guerre mondiale. Certains 

de ses membres sont organisés comme les troupes d'une armée, on parle donc aussi d'un 

groupe paramilitaire. Le parti nazi porte des idées racistes, antisémites et 

antiparlementaires. Pour lui, seule la violence et l'ordre peuvent résoudre les problèmes de 

l'Allemagne. L'œuvre a été produite en 1935. En 1935, Hitler et le parti nazi sont au pouvoir 

depuis deux ans. Hitler installe depuis 1933 sa dictature et son régime totalitaire par une 

succession de lois qui suppriment les libertés politiques et individuelles des Allemands. 1935 

est également l'année où débute la répression ouverte de la population juive avec 

l'ouverture du premier camp de concentration à Dachau. 

2-Contexte historique : 

L’Allemagne subit très durement, la crise économique de 1929 : En 1932, le pays compte 

plus de 6millions de chômeurs. Beaucoup d’allemands se tournent vers le parti nazi. En 

1935, Hitler et le parti nazi sont au pouvoir depuis deux ans. Hitler installe depuis 1933 sa 

dictature et son régime totalitaire par une succession de lois qui suppriment les libertés 

politiques et individuelles des Allemands. 1935 est également l'année où débute la 

répression ouverte de la population juive avec l'ouverture du premier camp de 

concentration à Dachau. 

3- Description et analyse de l'Œuvre:   

- 1er plan: Hitler, au centre (ein Führer: un chef) présenté en gros plan. Il « crève » l’affiche. 

Il est vêtu d’une chemise brune (= l’uniforme SA). Il porte la croix de fer, symbole de sa 

bravoure pendant la 1ere Guerre Mondiale. Hitler porte dans sa main droite le drapeau nazi 

(frappé de la croix gammée -> Le svastika que l’on retrouve aussi sur le brassard qu’il à son 

bras gauche). C’est le symbole du parti nazi. La couleur rouge du drapeau signifie que le parti 

nazi se préoccupe des difficultés sociales. Sur cette affiche, Hitler a une expression très 

déterminée, le regard dur, le poing serré. 

- 2nd plan: Derrière Hitler, le peuple (= ein Volk) en uniforme brun également (uniforme SA). 

Certains font le salut nazi; d’autres portent le drapeau nazi. Impression de foule, donc de 

force, mais aussi d’ordre. Le peuple est d’une taille inférieure à Hitler (obéissance au chef). 

Les visages sont identiques: le peuple ne fait qu’un derrière son chef. 

- En arrière-plan: En haut: Hitler est surmonté d’un aigle aux ailes déployées. C’est l’aigle 

impérial, symbole de l’Allemagne depuis le Moyen-âge. Il rayonne dans un ciel sombre et 

nuageux. 

A gauche: Le Rhin, symbolise La grande Allemagne. Ce sont deux symboles de l’Empire (= ein 

Reich). 



- En bas de l’affiche: Un slogan « Vive l’Allemagne ». Slogan nationaliste qui vise à redonner 

un peu de fierté à un peuple blessé par le traité de Versailles. 

4-Donner le sens de l’affiche : 

Cette affiche est un exemple de la propagande et du culte de la personnalité mis en place 

par les différents dictateurs dans les régimes totalitaires. Cette volonté d'une image de 

sauveur, de guide, de protecteur du peuple, de seule solution face aux difficultés, se 

retrouvent chez Hitler en Allemagne comme chez Staline en URSS. Cette œuvre témoigne 

donc d'un aspect important des régimes totalitaires apparus au début du XXe siècle. 


