
Guerre et Paix par Pablo Picasso, 1951, Exposition Picasso et la guerre, Musée de 
l’armée à Paris. Si Picasso s’est rapproché du parti communiste, il n’en fut jamais un 
membre actif et garda sa liberté d’expression.

Les artistes et l’idéologie en Russie

Est-ce qu’il y a des États ou des régimes, 
plus enclins à utiliser l’art à leur profit ?
Personne ne peut contredire que c’est au XXe 
siècle que les régimes totalitaires ont utilisé l’art 
avec beaucoup de brio, parfois d’une manière 
efficace, parfois d’une manière très peu efficace. 
Mais il faut dire aussi que l’art a été utilisé aussi 
par le monde libre par ricochet. Hitler a nié « l’art 
décadent », cela était lié à l’idéologie nazie. En 
revanche, pendant toute la Guerre froide, les So-
viétiques et les Américains ont utilisé les artistes 
pour se promouvoir de manière incontestable. LA 
réussite de l’Union soviétique est liée à l’utilisa-
tion des artistes dans le but d’imposer l’idéolo-
gie. L’adhésion, c’est à peu près comme avec les 
espions : chez eux, ce n’est pas le fait qu’ils ont 
voulu acheter les artistes mais le projet en soi, 
notamment ambitieux socialement, a poussé 
beaucoup d’artistes à travailler pour le régime, ce 
que Lénine a appelé « les idiots utiles ». Au XXe 
siècle, pratiquement pas un des grands créateurs 
n’y a échappé.

Pour pouvoir vivre ?
Non, surtout par idéologie, par séduction du 
régime soviétique. Les plus grands, Picasso, 
Chagall... ils sont tous passés par là dans cette 
période – en-dehors de Dali – et cela a joué un 
rôle essentiel pour l’attractivité générale. Séduits 
et piégés : c’est un énorme atout du régime.
Sur le plan intérieur, l’avant-garde russe s’épanouit 
jusqu’en 1917 au maximum quand Staline opère 
personnellement un verrouillage. Staline était extrê-
mement intéressé par l’adhésion internationale des 
artistes mais il voulait aussi les acheter. En réalité, il 
a créé les conditions pour mettre l’art au service de la 
politique, comme Lénine l’avait fait avec le cinéma par 
exemple. Même chose avec les écrivains, un village a 
été créé pour eux avec chacun sa datcha. Il a imposé 
ses tendances dans la littérature et la peinture mais, 
lui qui voulait associer les grands créateurs les a en 
fait « castrés », ce fut une vraie faille dans ce système.

Et du côté occidental ?
Il y eu une réaction des Américains car ils ont créé 
aussi un système bien réfléchi, qui était téléguidé par 
la CIA ; c’est déclassifié maintenant mais le grand pu-
blic l’ignore. Ils ont voulu aussi associer les gra nds 
créateurs et ont parfois réussi, notamment en subven-
tionnant l’art abstrait pour contrecarrer les Russes. 
Pour déstabiliser le régime soviétique de l’intérieur, 
ils ont utilisé le Prix Nobel, les publications, les dis-
sidences, c’est une politique qui a été menée de main 
de maître. Les Soviétiques ont conquis l’intelligent-
sia occidentale mais on peut dire que les Américains 
ont réussi à conquérir en gros l’intelligentsia russe et 
l’intelligentsia russe a déstabilisé ensuite l’élite russe, 
qui était conquise par l’idée de la liberté, la liberté de 
la création. La fin de l’Union soviétique n’est pas du 
tout liée à la pression occidentale, elle a explosé de 
l’intérieur. Ce sont dix personnes au Kremlin qui ont 
décidé d’en finir mais, autour d’elles, il y avait l’élite 
cultivée qui a été conquise et a décidé aussi de le 
faire – c’est à dire lancer la Perestroïka1 – et c’est lié à 
l’utilisation de l’art.

1 : La Perestroïka fut une po-
litique portée par le président 
Mikhaïl Gorbachev, visant à l’ac-
célération économique, la démo-
cratisation et la transparence.
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Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov, sorti en 1994, Grand Prix 
du Jury du Festival de Cannes, Oscar du meilleur film en langue 
étrangère, montre comment la grande lumière de la Révolution 
russe a aveuglé et broyé ses propres partisans.

Et aujourd’hui, où en est-on ?
La société russe a évolué de manière vertigineuse. 
Alors que l’intelligentsia fut d’abord conquise par 
les idées occidentales, on assiste aujourd’hui à 
une rupture historique entre la Russie et le monde 
occidental, particulièrement l’Europe. Les Russes 
ont commencé à s’éloigner sous l’effet de l’ap-
pauvrissement et de leur vision des mœurs eu-
ropéennes. Les artistes russes ont été touchés 
aussi, dans une moindre mesure, mais c’est très 
mauvais car cela pousse la Russie à une alliance 
avec la Chine, intellectuelle, artistique et surtout 
économique et militaire. Cet éloignement est gra-
vissime.

Quelle est la place des artistes dans ce 
mouvement ?
Aujourd’hui, le mouvement nationaliste russe a 
un fort ressentiment à l’égard des Européens : 
« ils nous ont bernés sur tout, l’OTAN s’est élar-
gie, ils sont intervenus au Kosovo, ils nous ont 
humiliés... », c’est une tendance lourde. Les in-
tellectuels russes posent la question, de grands 
créateurs comme le cinéaste Mikhalkov alertent 
sur l’idée d’alliance avec la Chine. En général, les 
artistes russes sont très divisés, il y a une minorité 
qui reste pro-occidentale, mais plus significative 
que la population. Par ailleurs, il y a des relations 
suivies entre artistes russes et chinois. Parmi les 
artistes chinois, il y a une minorité complètement 
dépendante mais, quand même, c’est plus ver-
rouillé qu’en Russie. Il y a une sinisation de la 
société russe, même physique, notamment à l’est.

Y aurait-il un espoir de rapprocher la 
Russie et l’Europe par la voie artistique ?
La Russie et l’Europe n’ont jamais été aussi éloi-
gnées et c’est difficilement récupérable. A mon 
sens, c’est une rupture historique. La Russie 
est devenue européenne avec Pierre le Grand. 
Le phénomène du roman russe, de la musique 
aussi, les Ballets russes… Après, il y eut cette 
rupture artificielle avec la Révolution russe au 
sein de laquelle les tendances étaient contradic-
toires. Après l’échec, voire la diabolisation de 
Gorbatchev en Russie, je ne vois pas de signes 
de rapprochement, les intellectuels sont devenus 
beaucoup plus radicaux. Quand à l’aspect reli-

gieux, les Russes ont une longue expérience de 
cohabitation avec l’islam mais sous la condition 
de vivre comme les Russes. Il y a un courant de 
pensée qui estime que la Russie pourrait peut-
être sauver l’Europe de l’islamisme tout en mé-
prisant les Européens de ne pas se remémorer 
de ce qu’ils doivent aux sacrifices russes durant 
la Grande Guerre patriotique2. Si les artistes ont, 
en quelque sorte, tué le communisme en Rus-
sie, aujourd’hui c’est la rupture à l’intérieur de la 
Russie. Les intellectuels ont été discrédités. En 
discutant récemment avec Henry Kissinger, nous 
avons convenu que la période actuelle est plus 
grave que durant la Guerre froide, car à l’époque 
il y avait des règles, mais aujourd’hui les gens 
vivent dans le monde imaginaire, dans le court 
terme, et manquent de discernement par rapport 
à la « propagande » qu’on leur sert.

Propos recueillis par Nathalie de Kaniv* et 
Jean-François Morel 2 : La 2e Guerre mondiale.

Défense - N° 199

Ju
ill

et
 - 

Ao
ût

 2
01

9

43

Vladimir Fédorovski


