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Le Cuirasse  
Potemkine 

UN CLASSIQUE DU CINÉMA 

Le cuirassé Potemkine est considéré comme l’un des 
grands chefs-d’œuvre du cinéma muet. Réalisé en 
1925 par Sergueï Eisenstein, le film met en scène 
la rébellion de l’équipage d’un navire de guerre et 
reflète les inégalités de la société russe de l’époque. 
Scènes d’action, plans serrés et émotions fortes sont 
soutenus par la musique originale d’Edmund Meisel, 
ici interprétée par l’OSM sous la baguette de Timothy 
Brock. 

UN CLASSIQUE DU CINÉMA MUET
Bien que constituant à l’origine un instrument de 
propagande pour le parti soviétique, Le cuirassé 
Potemkine se démarque des autres longs métrages 
de son époque par les nombreux plans serrés et 
par l’utilisation d’un montage au rythme très rapide 
faisant vivre de fortes émotions aux spectateurs, 
notamment dans les scènes d’action. La musique 
d’Edmund Meisel contribue également à donner 
aux images muettes d’Eisenstein une rare intensité. 
Reçu avec enthousiasme par le public soviétique,  
Le cuirassé Potemkine a par la suite rapidement  
obtenu un succès mondial. En 1958, il a d’ailleurs été 
désigné comme le meilleur film de tous les temps 
par 117 critiques internationaux.

SERGUEÏ EISENSTEIN, RÉALISATEUR
Né à Riga en 1898 et mort à Moscou en 1948, le réalisateur Sergueï Mikhaïlovitch 
Eisenstein est reconnu pour avoir apporté une nouvelle dimension au montage  
cinématographique à privilégier afin de créer un impact psychologique chez le  
spectateur. En plus du Cuirassé Potemkine, on lui doit deux autres classiques du 
cinéma : Alexandre Nevski (1938) et Ivan le Terrible (1944 et 1958). Étroitement liés 
au parti soviétique — bien qu’Eisenstein ait passé deux ans à Hollywood — ses films 
ont pour sujets des événements ou des personnages marquants dans l’histoire de la 
Russie qui rejoignent les idées politiques de la classe dirigeante de l’URSS.

EDMUND MEISEL, COMPOSITEUR
Né en 1894 à Vienne, Edmund Meisel est un compositeur de musique classique  
passionné par le cinéma. Partageant les idées politiques communistes de l’URSS,  
il a collaboré à quelques reprises avec des réalisateurs russes, notamment Sergueï  
Eisenstein ( Le cuirassé Potemkine en 1925 et Octobre en 1928 ) et Ilya Trauberg 
( L’express bleu en 1929 ). Il est également l’auteur de la musique du film Berlin,  
symphonie d’une grande ville (1927) réalisé par le cinéaste allemand Walther Ruttmann. 

Pour la musique du Cuirassé Potemkine, Meisel va au-delà de la simple illustration 
sonore. Sa partition suit à la perfection le rythme du montage et oscille entre un 
langage tonal plus conventionnel, un langage moderne dissonant et même quelques 
influences du jazz, tout dépendant du caractère des images projetées. Les « bruits », 
confiés aux percussions comme le gong ou les timbales, font partie intégrante de la partition et suivent l’action 
qui se déroule. L’aspect rythmique y est également d’une grande importance, notamment lors de la scène de 
l’escalier où un motif de caractère militaire est joué en ostinato par les percussions.

TIMOTHY BROCK, CHEF D’ORCHESTRE
Timothy Brock est un chef d’orchestre et compositeur qui se spécialise dans les 
œuvres du début du 20e siècle et dans l’accompagnement musical en direct de films 
muets. En tant que conservateur et chef d’orchestre d’accompagnement musical de 
films muets, ses principales réalisations comprennent la restauration de l’unique 
partition pour film muet de Dimitri Chostakovitch, New Babylon (1929), la partition 
de Ballet mécanique de George Antheil (1924) et celle de Rapsodia Satanica de Pietro  
Mascagni (1917). Depuis 1999, il travaille à la préservation des partitions pour la 
famille de Charles Chaplin et il est à ce jour une autorité en la matière. 

Sa carrière de chef d’orchestre d’accompagnement musical de films muets comprend 
des apparitions régulières avec des orchestres du monde entier dont le New York 

Philharmonic, le BBC Symphony, l’Orchestre national de Lyon, le Chicago Symphony et l’Orchestre symphonique 
de la radio de Vienne. 

LE CUIRASSÉ POTEMKINE, 1925
Commandé par le gouvernement russe afin de commémorer le 20e anniversaire de la révolution de 1905, le 
film Le cuirassé Potemkine a alors pour principal objectif de servir d’outil de propagande. Sous le règne du 
parti communiste, les œuvres artistiques ( musique, cinéma, peinture, etc. ) doivent correspondre aux idées 
politiques de la classe dirigeante et montrer la grandeur de l’URSS en opposition à l’ancien règne des tsars.

Afin de se conformer au souhait du gouvernement, le réalisateur Sergueï Eisenstein choisit de mettre en scène 
la mutinerie des matelots du navire de guerre portant le nom de « Potemkine ». Cet événement historique, 
qui a eu lieu le 27 juin 1905, illustre les inégalités sociales entre la classe moyenne russe et ses dirigeants. 
Contraints à manger de la viande avariée alors que leurs supérieurs ont droit à un meilleur traitement, les 
matelots décident de manifester leur mécontentement en prenant possession du navire. L’un des leurs se fait 
alors assassiner par un officier. Les insurgés décident ensuite de jeter l’ancre dans le port d’Odessa où une foule 
les accueille en héros. La manifestation ne tarde cependant pas à devenir un massacre lorsque les soldats de 
la garde impériale commencent à ouvrir le feu sur la population. Cette scène, se déroulant dans l’immense  
escalier d’Odessa, est d’une incroyable intensité et constitue l’un des plus célèbres moments du cinéma. 

RÉVOLUTION RUSSE DE 1905
Au début du 20e siècle, la population russe s’oppose de plus en plus au pouvoir unique et 
absolu détenu par le tsar Nicolas II. Plusieurs grèves et manifestations dénonçant l’inégalité 
des classes sociales éclatent et mènent à une grande marche des ouvriers de Saint-Pétersbourg 
le 9 janvier 1905. Sous les ordres du tsar, l’armée tire alors sur les manifestants. Ce massacre, 
appelé le « Dimanche rouge », provoque une grande colère chez le peuple. Les grèves et 
les mutineries, dont celle du cuirassé Potemkine, se multiplient pour finalement aboutir à 
une grève générale qui paralyse tout le pays en octobre 1905. Ces événements conduiront  
quelques années plus tard à la Révolution de 1917 où le règne des tsars sera renversé  
définitivement et donnera naissance en 1922 à l’URSS ( Union des républiques socialistes  
soviétiques ) qui sera finalement dissoute près de 70 ans plus tard.

Un cuirassé est un navire de guerre protégé  
par un épais blindage apparu à partir du  
milieu du 19e siècle. L’artillerie de ces navires 
était composée des pièces les plus puissantes 
de l’époque. Le cuirassé Potemkine a servi 
dans la Marine impériale russe et son équipage 
comptait 730 officiers et marins. 

Savais-tu qu’avant les années 1930, les films projetés n’avaient pas de bande sonore ? Afin de commenter 
l’action, on se servait d’intertitres ( textes filmés qui apportaient un complément d’information aux 
images ). La musique, jouée en direct par un pianiste ou plus rarement par un orchestre, avait une 
place primordiale. Le musicien ou le chef d’orchestre devait être d’une grande flexibilité pour être 
parfaitement synchronisé avec les images.

QUI EST 
POTEMKINE ? 
Le prince Grigori  
Aleksandrovitch 
Potemkine était  
un héros militaire et  
un homme politique 
russe du 18e siècle. 
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