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Vivian Maier

Introduction

https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-du-mardi-04-janvier-2022

Vivian Maier

Son histoire

Née en 1926, à New York, Vivian vient en France à 6
ans avec sa mère, un Kodak Brownie en poche.
A 12 ans, elle revient à New-York avec sa mère qui
l’abandonnera ensuite suite à une histoire d’héritage.
A 17 ans, elle est envoyée vivre dans le Queens où
elle vivra de petits boulots, découvrira la photo et
s’achètera son premier Rolleiflex.
A 30 ans, elle est embauchée comme nounou par
une riche famille du nord de Chicago et s’adonnera à
sa passion, la photographie, pendant plus de 40 ans.
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Vivian Maier

Son histoire

Super seule, super star

 Ses origines
1901 – 1926

 Une enfance cabossée
1926 – 1943

 Les années d’apprentissage
1943 – 1956

 Chicago
1956  - 2009

Vivian Maier
Ses origines
1901  - 1926

Bien avant que Vivian arrive, les parents forment
un couple dévoré par les discordes.
La mythomanie et le narcissisme de la mère,
Marie Jaussaud qui à 17 ans quitte son petit
village natal, Saint-Julien-en-Champsaur, (Hautes-
Alpes) pour retrouver sa mère Eugénie qui s’est
installée à New York quelques années plus tôt.
L’alcoolisme et la violence du père, Charles
Maier, un enfant d’immigrés. La famille Maier est
venue à New York en 1905 en provenance de
Modor, un village de l’empire austro-hongrois,
aujourd’hui situé en Slovaquie
Les problèmes ne s’effacent avec l’arrivée de
l’enfant.
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Vivian Maier
Une enfance cabossée
1926 – 1943

Le 1er février 1926, Vivian vient au monde à New-
York dans une famille brisée.
En 1932, elle vient en France avec sa mère, Marie,
qui a glissé un Kodak Brownie dans sa valise.
En 1938, elle revient à New-York avec sa mère et
fait la connaissance de Carl, son frère ainé de 6 ans

Des tensions apparaissent rapidement entre sa
mère et son frère, qui juge sa mère complètement
folle, finit par quitter sa famille et laisse Vivian
seule face aux humeurs de sa mère.
En 1943, la sœur de sa grand-mère, meurt et laisse
un domaine en France qu’elle lègue à Vivian.
Folle de rage, sa mère abandonne sa fille qui est
envoyée à 17 ans dans le Queens chez une amie
de sa grand-mère…

Vivian Maier
Les années d’apprentissage
1943 – 1956

Vivian doit travailler, commence par vendre des
babioles, puis fabrique des vêtements dans un
atelier de misère avant de confectionner des
poupées haut de gamme chez Madame
Alexander Dolls.
Elle apprend la photographie dans « A guide to
better photography » écrit par Berenice Abbott,
une photographe connue qui donne des conseils
techniques en exprimant une vision étonnam-
ment moderne de la photographie.
En 1950, Vivian revient en France, négocie la
vente de son domaine pour 50 000 $ actuels et
commence à photographier sérieusement.
En 1951, Vivian a 25 ans et s’achète son
premier Rolleiflex ; ce qui change tout !
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Vivian Maier
Chicago
1956 – 2009

Le 16 janvier 1956, elle répond à une annonce
de M. et Mme Gensburg pour s’occuper des
enfants et cuisiner pour toute la famille.
Vivian est embauchée et débarque dans cette
famille de trois enfants aux airs de Kennedy, à
Highland Park, un quartier chic au nord de
Chicago
Vivian est bien lotie. Elle dispose d’une grande
chambre et d’une salle de bain privée qu’elle
transforme rapidement en petit labo photo.
Elle prend son job au sérieux. Vivian emmène
les enfants dans de longues balades dans la
forêt au cours desquelles elle leur fait découvrir
la nature. Elle leur apprend le français, se rend
avec eux au musée et au théâtre.
Elle partage sa passion du cinéma.

Vivian Maier

Son œuvre

Vivian Maier a accumulé près de 150 000 clichés sur
quatre décennies. Une pellicule par jour, rarement
développée. C’est fou !
Dans les années 1990, elle prend une photo sans
savoir que c’était la dernière. Une activité remplit une
vie et un beau jour cesse sans préavis.
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Vivian Maier

Son œuvre

Longtemps secrète

 Ses modèles

 Ses autoportraits

 Ses scènes de rue

 Ses portraits

 Ses films

Vivian Maier

Son œuvre : ses modèles

Autodidacte, Vivian apprend en lisant des
magazines, des livres d’art, en allant au cinéma,
en visitant des musées et des expositions, en
rencontrant d’autres photographes dans les
studios photo de New York…
Jusqu’à son départ pour Chicago en 1956, elle
s’inspire au contact de photographes connues
: Jeanne BERTRAND, Berenice ABBOTT, Eugène
ADJET, Lisette MODEL, Helen LEVITT… Henri
CARTIER-BRESSON…
Vivian photographie à-tout-va mais ne montre
rien.
Rêvait-elle de devenir photographe profes-
sionnelle ?
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Modèles : Jeanne BERTRAND

Jeanne Bertrand fait la une du Boston Globe, le 23
août 1902, à l’âge de 22 ans.
Proche du milieu artistique new-yorkais, elle écrit
dans des revues d’art puis devient une sculptrice
émérite. Sa vie est un roman, entrecoupée
d’immenses réussites, d’un amour qui finit mal, de
dépressions et de crises de démence.
Lorsqu’en 1930, Jeanne accueille Marie et sa fille,
elle initie la mère à la photographie. Du haut de
ses 4 ans, la petite Vivian baigne dans l’ambiance.
Toutes les trois vivent sous le même toit dans le
Bronx.
Le quartier abrite surtout des immigrés d’Europe et
n’est pas le ghetto noir qu’il deviendra quelques
décennies plus tard après le krach boursier
d’octobre 1929.

Modèles : Berenice ABBOTT
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Modèles : Berenice ABBOTT

Modèles : Berenice ABBOTT
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Modèles : Lisette MODEL

Modèles : Lisette MODEL
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Modèles : Lisette MODEL

Modèles : Helen LEVITT
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Modèles : Helen LEVITT
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Vivian Maier

Son œuvre : autoportraits

Vivian a créé des autoportraits dans
lesquels elle se met en scène de multiples
manières :
 Jeux de miroirs
 Contextuels,
 Ombres,
 Miroirs déformants,
 En couleurs

Autoportraits : jeux de miroirs
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Autoportraits contextuels

Autoportraits : ombres
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Autoportraits : miroirs déformants

Autoportraits en couleur
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Autoportraits en couleur

Vivian Maier

Son œuvre : scènes de rue

Vivian profite de ses promenades avec les
enfants pour prendre des photos et va
parfois dans des quartiers très éloignés de
la banlieue chic où ils habitent.
Son travail est caractérisé pour un fabuleux
sens du cadrage et un « sans-gêne » peu
envisageable aujourd’hui.
Elle expérimente très tôt la couleur et
arrête définitivement le noir et blanc dans
les années 1970, après l’achat d’un Leica.
 New York,
 Chicago,
 A travers le monde.
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Scènes de rue : New York

Scènes de rue : Chicago
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Scènes de rue : Chicago

Scènes de rue : Chicago
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Scènes de rue : à travers le monde

Vivian Maier

Son œuvre : portraits

Autodidacte, Vivian a appris en lisant des
magazines et des livres d’art, en visitant
des expositions et des musées et surtout
au contact d’autres photographes connus
dans les studios photo de New York.

Ses portraits sont caractérisés par son
sens du cadrage et son humour.
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Portraits

Portraits
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Portraits

Portraits



26/03/2022

Vivian Maier

Son œuvre : Films

Pour Vivian, le cinema précède l’image.

Elle commence par filmer, à la recherche
d’images et dès qu’une image se présente,
troque sa caméra pour son appareil et
capture l’image

Ses films ne restituent pas seulement ce
qu’elle voit, ils informent sur sa manière de
regarder, sur le cheminement de son regard
dans l’espace.

Dès 1960, elle réalise des petites séquences
avec les 12 poses de la pellicule, puis achète
une caméra.

Lors de ses déambulations urbaines, elle
emporte sa caméra super 8 et son Rolleiflex.

Vivian Maier

La révélation !

Chicago, secteur de Portage Park, mai 2009.

Depuis deux ans, un certain John Maloof, agent
immobilier de 28 ans, s’est lancé dans l’écriture
d’un livre pour mettre en lumière le quartier qu’il
habite.
À la recherche d’illustrations, il se rend à une
vente aux enchères et achète pour 385 dollars
un lot de 30 000 négatifs représentant Chicago
dans les années 1960…
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Vivian Maier

La révélation !

...Rien sur son quartier mais certaines
images le marquent.
Un an plus tard, il numérise des négatifs et
publie certaines photos sur son blog.
John a de la chance. Sa recherche google
renvoie un résultat, un avis de décès publié
quelques jours plus tôt :« Vivian Maier,
originaire de France et fière de l’être,
vivant à Chicago depuis 50 ans, est morte
paisiblement ce lundi…. »
Depuis, il a acquis d’autres pellicules de
Vivian Maier et consacre sa vie à
comprendre et faire connaître ses photos.

Vivian Maier

Bibliographie

Une bibliographie impressionnante
pour une photographe encore
totalement inconnue il a dix ans !!
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Vivian Maier

Conclusion

À 82 ans, Vivian s’est lassée du monde.
De retour d’une promenade, elle glisse sur une
plaque de verglas, sa tête heurte le trottoir, une
ambulance arrive et l’emporte à l’hôpital sous le
regard des passants…

Vivian ne se remettra pas de sa chute et meurt
cinq mois plus tard, le 21 avril 2009

Qui était vraiment Vivian Maier ?

Pourquoi a-t-elle pris tant de photos sans
même les développer ?


