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Introduction : 
 
El Arsenal est une peinture murale de Diego Rivera crée en 1928. Elle 
représente le début d’une révolution. Diego Rivera représente sur cette 
peinture le peuple mexicain qui s’arme pour faire tomber le gouvernement et 
mettre en place un régime politique communiste. Sur cette œuvre, des 
personnalités importantes participent à cette révolution, cela montre l’impact 
de cet évènement. 
 
Biographie de Diego Rivera : 
 
Diego Rivera est un grand peintre mexicain qui met son art au service de ses 
convictions politiques (le communisme). Diego Rivera est né le 8 décembre  
1886 à Guanajuato. Il épouse Frida Kahlo, un autre peintre mexicain au service 
du communisme. Au début des années 1920, une fois la révolution mexicaine 
terminée, il retourne au Mexique où il s'intéresse, par le biais de la politique, à 
l'extrême-gauche. Là, il réalise sa première peinture murale où figurent des 
sujets ethniques mexicains dans un contexte politique. Il réalise de nombreuses 
fresques murales accessibles à tous car elles sont peintes dans les lieux publics. 
Rivera peint beaucoup, souvent pour attaquer l'Église et le clergé, sur ordre du 
gouvernement post-révolutionnaire, dont il devient peu à peu un des peintres 
officiels. Il commence à s'essayer aux fresques, sur de grands murs, dans un 
style simplifié et en employant des couleurs vives en rapport avec les thèmes 
de la révolution de 1910 ou de guerre civile des années 1911-1920. Rivera en 
peint plusieurs aux États-Unis, qu'il visite au début des années 1930 et aussi en 



1940, privilégiant surtout les thèmes industriels. Sa plus célèbre fresque se 
trouve à l'institut des arts de Détroit. 
En 1933, sa fresque Homme au croisement à New York est détruite car il y 
figurait un portrait de Lénine, alors que les Etats-Unis sont farouchement 
opposés au communisme. 
Ayant rejoint la section mexicaine de la IVe Internationale, il sympathise avec 
l'exilé soviétique Léon Trotski, qui habite chez lui à partir de janvier 1937. 
Trotski est assassiné le 20 août 1940. 
Sa femme, Frida Kahlo meurt d'une pneumonie en 1954. Rivera contracte une 
forme rare de cancer, dont il meurt le 24 novembre 1957.  
 
Contexte Historique : 
 
Le Mexique sort de 35 longues années du dictateur Porfirio Diaz.  
Environ 10% de la population qui descend des Espagnols possèdent une grande 
partie du territoire mexicain et exploite le peuple (Indiens et Métis) qui se 
trouve alors dans un état d'extrême pauvreté. Les USA s'introduisent peu à peu 
dans le pays à travers des industries pour exploiter les travailleurs agricoles. Ce 
mécontentement grandissant débouche sur la Révolution Mexicaine (1910-
1920), et cette révolution s'achève avec la victoire des révolutionnaires et la 
création d'un parti politique, le P.R.I (Parti Révolutionnaire Institutionnel). Les 
artistes mexicains ont été profondément influencés par l'art européen après la 
colonisation, et les événements tragiques de cette guerre. Les fresques 
monumentales de Diego Rivera affichent le désir de renouer avec leurs racines 
Mexicaines et de pouvoir raconter au monde entier le déroulement de cette 
révolution. Leurs vies comme leurs œuvres sont intimement liées à l'Histoire du 
pays. 
 
Analyse : 
 
Diego Rivera peint El Arsenal 8 ans après la fin de la révolution mexicaine. Cette 
œuvre correspond à l’idéal politique de ce  peuple. 
On peut voir les ouvriers, habillés en combinaison de travail avec, accroché à 
leurs combinaisons, une étoile rouge : c’est l’étoile communiste. Frida Kahlo, 
elle aussi en rouge avec l’étoile communiste distribue les armes aux ouvriers 

pour qu'ils puissent se révolter contre les patrons. Il y a aussi la photographe 
Tina Modotti, qui distribue les munitions accompagnée d’un enfant qui lui aussi 
aide à la distribution des armes et des munitions. Cette image montre bien que 
la révolution mexicaine touche toute la population. Au milieu de la foule, il y a 
un homme plus élevé que les autres, drapeau communiste à la main, qui 



montre la direction des usines Américaines qui exploitent le peuple Mexicain. 
On peut voir aussi que Diego Rivera a représenté plusieurs de ses amis comme 
l’artiste David Alfaro Siqueiros, ou le communiste Julio Antonio Mella qui ont 
aussi participé à la révolution. Les personnages au fond du tableau sont des 
mexicains (style vestimentaire, chapeaux…), ils sont armés et plus importants 
car ils sont à cheval et serrent les mains des ouvriers près à se battre. Nous 
pouvons voir que certains ouvriers sont armés de couteaux, ce qui montre leur 
détermination. En haut du tableau, il est écrit sur une banderole….. El Arsenal 
est un exemple de lien existant entre l’artiste et son œuvre puisque cette 
œuvre est le reflet d’une révolution dans laquelle Diego Rivera soutient les 
mexicains. 
 
Mouvement Artistique - Le Muralisme : 
 
C’est un mouvement qui naît à partir des années 20, après la révolution. C'est 
un art au service du peuple, il fait en sorte que l'art ne soit plus destiné à une 
élite intellectuelle et sociale, et pour cela, l’amener dans les rues en peignant 
sur les murs des bâtiments publics. Les muralistes veulent rappeler au peuple 
les événements, l'Histoire du Mexique à travers leurs fresques, mettent en 
avant le passé précolombien, les exactions des Espagnols, les traditions 
populaires, les réalités sociales. Le peuple doit connaître son histoire et y avoir 
accès.  
 
Conclusion : 
 
J’ai choisi cette œuvre car Diego Rivera fait passer ses idées politiques à travers 
ce tableau. Il y a plusieurs choses qui m’ont plu. Tout d’abord, il y a la solidarité 
du peuple face à une guerre. Puis, il n’y a pas que les hommes qui font la 
révolution mais aussi les femmes et les enfants qui aident pour les armes. Cette 
œuvre est intéressante  parce que le peuple fait la démarche de se révolter 
contre le gouvernement qui ne prête pas attention aux difficultés du pays et 
préfère fermer les yeux. J’ai surtout aimé le mouvement artistique choisi : le 
Muralisme. Cela permet à toutes les classes sociales d’avoir accès à la culture. 
 
 

 
 
 
 

 



Captain América n°78, septembre 1954 
 
Introduction : 
 

C'est la couverture n° 78 de la bande dessinée de Captain 
America. Elle est dessinée par John Romita et mise en scène 
par Stan Lee. Elle est éditée par la société « Atlas Comics » 
(ancien nom de la société Marvel). Elle paraît aux Etats-Unis 
en septembre 1954. Les comics sont des bandes dessinées 
américaines qui mettent en scène des supers-héros. Le 
personnage de Captain America est né pendant la Seconde 
Guerre mondiale, en décembre 1940, alors que les Etats-
Unis ne sont pas encore entrés dans le conflit (décembre 
1941). Steve Rogers (Captain America), est un jeune homme 
peu musclé mais qui est transformé par l’armée en super-
soldat à l’aide d’un sérum. Il est doté d’une force physique exceptionnelle. Il 
n’a pas de « supers pouvoirs », mais il représente toutes les valeurs de l’armée 
américaine : ils luttent pour la liberté des peuples et contre les nazis, symboles 
de la barbarie et des régimes totalitaires. Son costume rappelle le drapeau 
américain (couleurs, étoiles, bandes). 
Cette couverture montre le combat entre Captain America,  Electro (création 
des savants soviétiques) et des soldats de l'armée soviétique. 
 
Contexte Historique : 
 
Le personnage de Captain America avait pour mission de soutenir l'armée 
américaine en diffusant les valeurs de liberté, d'égalité, de démocratie et en 
luttant contre les nazis et les régimes totalitaires. 
Le n°78 de Captain América sort d’un contexte de simple combat. En effet, la 
Guerre froide a déjà commencé depuis 1947 et l'URSS, communiste, deuxième 
superpuissance mondiale, est devenu le principal ennemi des USA. La Guerre 
froide est une période de tensions entre les Etats-Unis et l’URSS. Cette période 
de tensions, de confrontations idéologiques et de politiques entre les deux 
superpuissances, qui tentent d'étendre leur influence, créée de graves crises 
sans aller toutefois jusqu'au conflit direct armé. Commencée en 1947, la 
Guerre froide s'achève avec la disparition de l'URSS en 1991 et l’effondrement 
du communisme. 
Aux Etats-Unis, de 1950 à 1954, l'État organise une répression contre les 
communistes, on parle alors « chasse aux sorcières ». Pendant cette période, 
les militants, les sympathisants et éventuels agents communistes sont traqués. 



Dans ce contexte, la couverture de cette BD prend une toute autre dimension. 
Il ne s’agit pas uniquement de divertissement pour les jeunes américains : elle 
devient aussi un outil de propagande puissant. 
 
Analyse : 
 
Au premier plan, on reconnaît Captain America, avec son costume américain. 
Captain America soulève un soldat soviétique, reconnaissable à son uniforme 
et à la faucille et au marteau, symboles de l’URSS, sur son épaulette. Cet 
homme est terrorisé, Captain America s’apprête à le jeter loin de lui et donc du 
sol américain. Le héro combat contre une armée de soldat soviétique mais il 
n’est pas en difficulté. Au-dessus du dessin, le titre du comics et le nom du 
héro. Ces comics s’adressent à un public de jeunes américains et ils diffusent un 
message de propagande : le slogan « Captain America… commie smasher » 
signifie « Captain America… l’écraseur de communistes ». Il s’agit donc de 
propagande anti communiste. Pendant la Guerre froide, de nombreux supers-
héros de comics portaient ce surnom, ils luttaient contre le communisme et 
constituaient des outils de propagande. 
Au second plan, à droite, on voit un personnage qui attaque Captain America. Il 
a déjà neutralisé Bucky, l’ami de Captain America. Il ne paraît pas humain 
(couleur verte, ses yeux sont sans pupilles). Il ressemble à un monstre. Il porte 
lui aussi le symbole communiste (la faucille et le marteau). Son arme semble 
être l’électricité. Cet adversaire est à la taille du super-soldat américain, même 
si l’expérience a l’air moins réussie. Il s’agit d’Electro, un soldat du nom d’Ivan 
Kronov, que les scientifiques soviétiques ont transformé. Il a pour mission de 
tuer Captain America. Il est un adversaire redoutable, mais il est montré 
comme un lâche en attaquant son ennemi par derrière. Le soldat près de lui 
paraît convaincu de la supériorité d’Electro. 
Le rôle de la première de couverture est de donner envie au lecteur d’ouvrir le 
comics pour connaître la suite du combat même si il est évident que Captain 
America arrivera à bout de la menace communiste. Au-dessus d’Electro, on 
peut lire deux encadrés écrits en blanc sur fond rouge : « How much suspense 
and action can you stand ? », soit « Quelle quantité de suspense pourrez-vous 
supporter ? ». Le mot « suspense » n’est pas très adapté, car la victoire de 
Captain America est évidente. Le second encadré, « See Captain America defy 
the communist hordes », soit « Découvrez Captain America défiant les hordes 
communistes » utilise un vocabulaire péjoratif vis-à-vis des communistes. Il 
renvoie aux invasions barbares, aux pillages, à la peur et à des temps reculés, 
comme si les communistes n’étaient pas civilisés. Le communisme est une 
menace d’invasion pour les Etats-Unis. Les Etats-Unis doivent empêcher les 



idées communistes de se répandre à travers le monde, comme en Amérique. 
Captain America se bat par conséquent contre des ennemis nombreux, qui eux 
aussi lui tirent dans le dos. Ils ont l’air acharnés, mais ils ont aussi peur du 
super-soldat. Il faut retenir les messages de propagande de cette couverture. 
Elle s’adresse aux Américains, mais aussi au monde entier : les Etats-Unis sont 
capables de contenir la menace communiste. Cette propagande s’adresse aussi 
à l’URSS : « notre armée est plus forte que la vôtre ». Elle s’adresse aux jeunes 
américains, car Captain America est un bon soldat qui sert son pays, qui défend 
ses valeurs Américaines. Ils doivent se battre comme lui ou s’engager pour 
défendre leur pays contre le communisme. 
 
Conclusion : 
 

Ce comics est un récit des aventures du Captain America. Ce n’est pas 
seulement un comics créé pour amuser les Américains mais une arme de 
propagande contre les pires ennemis des Etats-Unis : les communistes.  
En effet, ce magazine a été utilisé pendant la Guerre Froide qui oppose les 
Etats-Unis à l’URSS. Captain America et les autres super-héros sont donc des 
outils de propagande. Les destinataires de ce comics sont donc également les 
soldats américains engagés dans cette guerre. J’ai choisi cette œuvre car j’aime 
énormément les comics et on ne se rend pas toujours compte qu’ils sont 
utilisés à des fins politiques et qu’ils nous influencent concernant de nombreux 
sujets, choix, et dans notre éducation. 
 
 

 


