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Titre :  Adolf le surhomme avale de l'or et recrache des insanités 

 

Auteur : John Heartfield (mais il s'agit d'un pseudonyme, son vrai nom est Helmut Herzfeld.) Il a 

donné une touche anglaise à son nom pour protester contre le nationalisme allemand et pour 

quasiment rendre un hommage à l'ennemi. 
 

-Il a fait parti du mouvement artistique « DADA » dit aussi dadaïsme. C'est un mouvement 

intellectuel, littéraire et artistique qui, entre 1916 et 1925, se caractérisa par une remise en cause 

de toutes les conventions. Ainsi, dès 1924, John Heartfield, graphiste de formation, éditeur et 

membre du parti communiste allemand, commence à dénoncer de manière visionnaire la 

montée du nazisme par ses photomontages et ses affiches. 
 

-C'est un homme qui a beaucoup critiqué le régime de son pays et du monde entier. Il a 

adhéré au parti communiste en 1919 et par l'intermédiaire de la revue communiste AIZ il 

dénonce et critique Hitler 
 

-En 1933, à l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, l'artiste est forcé de se réfugier en Pologne, puis 

en Angleterre, où il vit de 1938 à 1949. Il réalise pendant cette période ses œuvres les plus 

connues, comme Les Millions sont derrière moi, où l'on voit Hitler recevoir de l'argent d'une main 

anonyme. John Heartfield retourne finalement s'installer en Allemagne de l'Est en 1950, d'abord 

à Leipzig, puis à Berlin-Est, où il poursuit sa production d'affiches, et réalise des décors de 

théâtre jusqu’à sa mort en 1968. 

 

 

Date : 1932 

Lieu : Revue AIZ 

Sujet : Il s'agit d'un photomontage montrant Hitler sous un jour peu flatteur. 

 

 

 

Contexte politique et historique de l’œuvre 

 
-Le XX°s a été riche en dictateurs totalitaires (Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie) et 

l'Espagne souffrira aussi sous la coupe du général Franco, allié d'Hitler. Heartfield, puis Pablo 

Picasso se feront les témoins artistiques de cette période. Le premier par ses photomontages 

révélant l'alliance entre les nazis et Franco, le second en dénonçant le bombardement de 

Guernica, petit village espagnol, par l'aviation allemande, à la demande de Franco. 

 

 

 

Etude de l’œuvre 
 

Description : 

-On y voit le photomontage en noir et blanc d'un plan rapproché « taille » d'Adolf Hitler. La 

technique du photomontage a permis de créer une image satirique en combinant  différentes 

photos : un portrait d'Hitler, une radiographie d'un corps humain, une colonne vertébrale de 

pièces d'or, et les insignes du parti nazi (une croix gammée  placée sur son cœur) 



-Les couleurs dominantes sont le noir en blanc en référence à la radiographie, et le jaune pour 

le fond. Ce jaune reste assez léger, on peut suggérer qu'il fait référence à l'or des pièces. En 

tout cas il créé une ambiance très particulière pour cette œuvre. 

-On y voit Hitler dans une attitude peu avantageuse, comme s'il s'apprêtait à crier. On retrouve 

là un homme agressif et qui semble violent. 

-On voit qu'à la place du cœur se trouve la croix gammée, ce qui gomme son caractère 

humain et le transforme en machine nazi. On voit aussi d'autres symboles du parti nazi dans son 

corps. 
 

Techniques : 

Précédée dans la seconde moitié du XIXème siècle par une production d’images recourant à 

toutes sortes de trucages photographiques et de superpositions de clichés, la technique du 

photomontage a été mise au point par les dadaïstes berlinois entre 1916 et 1918.  

 

Usages : Cette œuvre est apparue en 1932 dans la revue communiste AIZ.  

 

 

 

Les messages de l’œuvre  

 
-On suppose que la radiographie est utilisée ici pour nous montrer les intérêts cachés  d'Hitler, 

c'est à dire une soif du pouvoir et de l'argent. Pour un communiste comme Heartfield on y 

retrouve l'alliance du capitalisme et du fascisme alliés dans un même intérêt : l'argent. 

 

-Le fait que les pièces d'or soient placées à la place de la colonne vertébrale, ce qui essentielle 

pour l'homme, nous fait comprendre que l'argent est primordial pour Hitler. On peut supposer 

que le peuple passe en arrière plan pour lui. 

 

-Le fait de ne plus avoir de cœur le déshumanise et le rend encore plus froid et robotisé. 

 

-Dans cette œuvre Heartfield critique Hitler et son gouvernement. Il semble prévenir la peuple 

que quelque chose de beaucoup plus dur et immonde se prépare. 

 

 

 

Mots clés :  
Photomontage  politique          art engagé          détournement        collage              critique    

image satirique   révélation       radiographie 

 

 

D’autres Œuvres en rapport avec le thème : 
Les caricatures d'Honoré Daumier, notamment celle de Louis Philippe datant de 1831. 


