




• 1884à Copenhague au Danemark-1964 

• Photographe, journaliste, Peintre, Photomonteur 

• Emigré à Paris, en 1909l  

• Connu pour avoir illustré par ses photomontages satiriques la plupart des « Unes » de 
l'hebdomadaire politique et littéraire Marianne, entre 1932 et 1940. 

• S'inspirant des chefs d'œuvre classiques (Léonard de Vinci, Breughel, Delacroix, Rodin...) et 
du cinéma (King Kong, Ben Hur...) pour mettre en scène dans des postures cocasses les 
dictateurs belliqueux et les leaders politiques de l'époque. Cibles privilégiées de ses 
photomontages: Hitler et Staline. On y croise aussi Mussolini, Goering, Goebbels, Roosevelt, 
Chamberlain, Daladier... 

King Kong Hitler s’emparant de 
la jeune SDN (Société Des 

Nations) 

L’aveugle Hitler et le 
paralytique Staline 
d’après la fable de 
Jean-Pierre Claris de 

Florian 



ANALYSE D’UN PHOTOMONTAGE 



Hitler tentant de séduire ou de 
subjuguer le conseiller du 
président Roosevelt aux 

affaires étrangères 

Hitler en peintre à bâtiment  lui qui rêvait que 
l’on reconnaisse  ses talents d’artiste peintre 



Hitler chapote la Terre à l’aide d’un casque à 
pointe (symbolisant ses intensions 

expansionnistes, conquête espace vital). 

Hitler artiste peintre avec derrière lui la mort 
jouant du violon 





JOHN HEARTFIELD (1891-1968) 

Peintre, photographe, membre du mouvement dadaïste (Mouvement culturel du début du 

XXème siècle, qui se traduisit par un rejet des formes d'expressions traditionnelles) en 1918.  

En 1920, il met en place des photomontages. Elle consiste à faire des collages entre plusieurs 
photos afin de créer un sentiment, une émotion encore plus vive qu'avec une photo 
ordinaire.  

Membre du Parti communiste allemand, le photographe imagine leurs affiches pour contrer la 
montée du nazisme. Louis Aragon, en les voyant, dira de Heartfield qu'il est le « prototype et le 
modèle de l'artiste antifasciste ».  

Témoin des crises successives qui secouent la République de Weimar jusqu’à l’arrivée du nazisme, 
il dénonce, par le biais de l’organe communiste AIZ, les compromissions politiques et les coups de 
force qui amenèrent Hitler au pouvoir. 

Parallèlement, John Heartfield mène une véritable guerre de communication contre 
l’obscurantisme et la propagande nazie, désignant avec virulence les atteintes successives aux 
libertés et aux personnes 

En janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier, John doit fuir vers la Pologne puis en 
Angleterre lors du début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1949. Son retour à Berlin ne se 
fera qu’en 1950, il y demeurera jusqu’à sa mort en 1968,  

Sa devise sera toujours :« Utilisez la photographie comme une arme ! ».  

 



La cachemaille nazie 



Photomontage soulignant le 
militarisme et la volonté d’expansion 

des nazis 

Le boucher Hitler voudrait bien tuer 
le coq français 

Une svastika faite de haches 
ensanglantées  




