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PLAN
I) L’œuvre
II) Art Spiegelman 
III) Les personnages
IV) La seconde guerre mondiale

a) Les camps 
b) Le traitement des prisonniers

 V) L’aspect autobiographique
VI)  Méthodes de réalisation

a) Dessins
b) Zoomorphisme

VII)  Ressenti 



L’œuvre

• Bande dessinée
• Parue en 1986 et 1991 (1er et 2nd tome)
•  Œuvre universelle 
•Thème : Shoah
•Dessins originaux exposés dans de 
nombreux musées



Art Spiegelman

•Publié pour la première fois à 16ans 
• A beaucoup écrit dans la presse underground
•Etudes d’art et de philosophie
•Prix Pulitzer en 1992 pour Maus
•Grand prix de la ville d’Angoulême en 2011
•Décoré de l’ordre des Arts et des Lettres en 2012
•Marié à Françoise Mouly qu'il fera apparaître 
dans des passages de Maus
•



Les personnages
Vladek Spiegelman

Anja Spiegelman

Richieu Spiegelman



La seconde Guerre Mondiale

1) Les camps de concentrations
2) Le traitement des prisonniers



Les camps de concentrations
•Auschwitz-Birkenau
• Un Kapo et 25 Komminterns 
(détenus « supérieurs »)
• Camp d’extermination: 1,5 millions 
de victimes dont 900 000 juifs.



Le traitement des prisonniers
• De 600 à 1000 juifs par baraquements
• Tout le monde essaye de se faire du Kapo un « allié »
•La vie des détenus ne dépend que du bon vouloir des SS
• Les prisonniers travaillaient plus de douze heures par 
jour
• Des appels très long pour épuiser les prisonniers avant 
de les envoyer mourir.
• Désignés au hasard pour être tués



L’aspect autobiographique

Double autobiographie

Celle du père (enregistrements) Et celle du fils



Les méthodes de réalisation
1) Le dessin
2) Le zoomorphisme



Le dessin
•Dessin très sobre
• Noir et blanc
• Perte des contours lors de la situation 
d’énonciation au présent



Le zoomorphisme

Dans Maus: 
• Les Allemands sont représentés par des chats
• Les juifs, par des souris
• Les Français par des grenouilles
• Les Polonais par des Porcs
•Les Suédois par des élans
• Les Américains par des chiens
• Les Anglais par des poissons
•Les enfants nés de juifs et d’allemands sont des 
souris rayées
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