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LE MEILLEUR PHOTOGRAPHE DE RUE DONT 

VOUS N’AVEZ JAMAIS ENTENDU PARLER! 

 

Vivian Maier 
 



 POURQUOI JE ME SUIS INTÉRESSÉ À VIVIAN MAIER? 

 
• Ma découverte par hasard de l'œuvre de Maier en 2010 

• Item sur l’Internet de John Maloof  

•  Similitudes avec d’autres photographes bien connus  

• Un style de photographie de rue que j'admire: humain, intimiste et parfois 

hyper réel  

• À époque peu d'informations disponibles sur Maier, sa vie et ses 

motivations  

•  La communauté de la photographie de rue prise dans une 

effervescence sans précédent 

•  Plus d'informations fascinantes révélées à chaque occasion  

que je préparais cette présentation (8 fois en 4 ans)  

 

 



  Vivian Maier  

•  Photographe autodidacte  

•  A travaillé comme nourrice à New York et Chicago  

• Auraient pris plus de 150,000 photos!  

•  Découverte que récemment 2007 (2009)  

• Histoire fascinante à venir 

•  Artiste significatif ou amateur excentrique 

d'intérêt? 
  



Appareil photo reflex à double objectif 



Chambre noir maison et autres appareils photo  
de Vivian Maier 



 

Style photographique  

  
• Principalement des personnes en N&B  

• Composition discrète, mais intime (photo prise de près)  

• Comme si elle n’était même pas là!  

• Surtout prises avec Rolleiflex 
(viseur au niveau de la taille )  

• Plein de dérision et de surprise  

• Son côté humaniste – accent sur les opprimés, les négligés 
et les ignorés 

•  Photos soulignent parfois des problèmes sociaux 

• Mais ses motivations ne sont pas claires  

• Pas un photographe documentaire 



PHOTOGRAPHIE DE RUE 

 
• Situations sur le vif dans les lieux publics  

• Un message à proposer 

• Tenir un miroir qui reflète la société  

• Ironique, une certaine distance du sujet  

• Moment humain unique; décisif ou poignant 

Photographie de rue  Divertissement ironique 

    sans but apparent 

Photographie documentaire  Intensité émotionnelle 

   désire de précipiter un changement 



 Avantages d'être une femme photographe 

 

•  Capacité à aborder les sujets discrètement 

• Les portes s’ouvrent plus facilement 

•  Particulièrement les femmes et les enfants ou d'autres 

sujets vulnérables 

• Compassion / empathie plus apparente 

•  Les hommes, et les femmes, se sentent moins menacés 

par une femme photographe 

• Une dynamique similaire avec les femmes policières 



VIVIAN MAIER 

 • Le meilleur photographe de rue dont vous n’avez jamais entendu parler!  

• Née 1926 à New York, a grandi (1932-38) en France  

• Retourne à New York avec sa mère pour vivre avec la photographe Jeanne Bertrand  

• De retour en France 1949-50 pour vendre ferme familiale  

• Voyage dans de nombreux pays, photographie en visitant 

• En 1951 travaille comme nourrice à New York 

• Travaille comme nourrice de 1956 au début de 1970 à Chicago  

• 1980, début des ses difficultés financières, mais elle continue de photographier 

• Fin 1990 début 2000, doit mettre son équipement, photos et autres objets en entreposage 

• 2007, faute de paiement, plus de 150 000 de ses photos / négatifs récupérés en vente aux 

enchères  

• Son histoire captivante sera dévoilée via des vidéos qui suivront  

• Information généalogique récente (2016) aide à éclaircir le mystère original de sa vie  

• Mais en premier lieu des images  

























LE MONDE CACHÉ DE VIVIAN MAIER 

 

Photographie 
de Vivian vue 

par Mary 
Ellen Mark 

 

Cliquer pour vidéo: 
 

http://vimeo.com/36035557
http://vimeo.com/36035557
http://vimeo.com/36035557
http://vimeo.com/36035557


LE DÉBUT D'UNE ODYSSÉE (9 OCTOBRE 2009) 



MI-2009, UN RÉSULTAT GOOGLE (PAR JOHN 

MALOOF) AVIS DE DÉCÈS DE VIVIAN 



RECHERCHE GOOGLE 24 /04/16 423,000 RÉSULTATS!  



GOOGLE IMAGES 19/01/17 



L’INCROYABLE HISTOIRE DE VIVIAN MAIER  

LA NOURRICE DE CHICAGO  

Chicago 
Tonight | July 

31, 2012  
 

**Première fois que 
l’histoire est contée à la 
Télévision 

Cliquer pour vidéo: 
 

http://chicagotonight.wttw.com/2012/07/31/vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/07/31/vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/07/31/vivian-maier


I'm 
fading 
away 
 

Cliquer 
pour 
vidéo: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hvXRTzFXyIo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=hvXRTzFXyIo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=hvXRTzFXyIo&feature=relmfu


L’INCROYABLE HISTOIRE DE VIVIAN MAIER  

LA NOURRICE DE CHICAGO (SUITE 2) 

2e Partie 
The Meteoric Rise of Vivian Maier 
 Chicago Tonight-August 1, 2012 

 

Cliquer pour vidéo: 
 

http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/01/meteoric-rise-vivian-maier
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http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/01/meteoric-rise-vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/01/meteoric-rise-vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/01/meteoric-rise-vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/01/meteoric-rise-vivian-maier


SOMMAIRE DE LA TROISIÈME PARTIE 

 
• John Maloof, film sur Vivain Maier prévu pour 2013  

• Détails sur 2e livre Maier "Out Of The Shadows"  

• Entrevues avec les gens qu'elle connaissait  

• Son intérêt pour les films d'art lorsqu’elle avait 60 et 70 ans  

• Fascinant travail de détective photographique de Pamela Bannos  

• Analyse de toutes les photos en ligne  

• Concentration particulière sur photos de 1951-1953 (changement 

 d’appareil photo: Rolleiflex)  

• Lien avec le Musée d'art moderne NY 1951 exposition  

          "Cinq photographes français"  

• Cartier-Bresson,  Brassaï, Willy Ronis, Doisneau, Izis  



L’INCROYABLE HISTOIRE DE VIVIAN MAIER  

LA NOURRICE DE CHICAGO (SUITE 3) 

3e partie  
Searching for Vivian Maier 

Chicago Tonight-August 2, 2012 
 

Cliquer pour vidéo: 
 

http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/02/searching-vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/02/searching-vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/02/searching-vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/02/searching-vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/02/searching-vivian-maier
http://chicagotonight.wttw.com/2012/08/02/searching-vivian-maier


 

 

EXPOSITION 1951, MUSÉE D’ART MODERNE 

 DE NEW YORK 

 



George Brassaï (Gyula Halász) 
 



Henri Cartier-Bresson 



Robert Doisneau 



Israëlis Bidermanas; Izis 



Willy Ronis 





 

 

VIVIAN MAIER, LIVRES 
 

 
• Vivian Maier: Street Photographer. Brooklyn, NY: Edited by John Maloof. 2011 

 

• Vivian Maier: Out of the Shadows. Chicago, IL: Edited by Richard Cahan and 

Michael Williams.(Goldstein collection) 2012 

 

• Vivian Maier: Self-Portraits. Brooklyn, NY Edited by John Maloof. 2013 

 

• Eye to Eye: Photographs by Vivian Maier. Chicago, IL: Edited and with text by 

Richard Cahan and Michael Williams. .(Goldstein collection) 2014 

 

• Vivian Maier: A Photographer Found. London: Edited by John Maloof 2014 

 



 

 

VIVIAN MAIER, LIVRES 
 

 



• À la recherche de Vivian Maier (Finding 

Vivian Maier) est un film documentaire 

américain réalisé par John Maloof et Charlie 

Siskel, et sorti en 2013. 

• Ce documentaire est une biographie de la 

photographe Vivian Maier par le découvreur 

de son travail, John Maloof. 

• Nominations 

• British Academy Film Awards 2015 : 

meilleur film documentaire 

• Oscars du cinéma 2015 : meilleur film 

documentaire 

• Writers Guild of America Awards 2015 : 

meilleur scénario de film documentaire  

FILM « À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER » 

 

Finding Vivian Maier - Official Movie Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=2o2nBhQ67Zc 
 

Cliquer pour vidéo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2o2nBhQ67Zc


 

 

 

FILM POUR TÉLÉ PAR BBC 
VIVIAN MAIER: WHO TOOK NANNY'S PICTURES?   

 

http://www.veoh.com/watch/v70590131KFPFjY7N 
 

Cliquer pour vidéo: 
 

http://www.veoh.com/watch/v70590131KFPFjY7N


LES RACINES FRANÇAISES DE VIVIAN MAIER 

 

http://www.association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr/ 
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http://www.association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr/
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“ASSOCIATION VIVIAN MAIER ET LE CHAMPSAUR ” 

 
• Lieu de naissance en France de sa mère (ferme familiale) 

• Vivian Maier a passé plusieurs années là-bas d’une façon 

périodiquement 

• Le lieu de résidence du parent le plus proche, Sylvain Jaussaud 

• Il est personnellement impliqué dans une association 

• Accord signé avec Maloof au sujet des droits d’auteurs des 

réimpressions 

• L'association a reçu un cadeau de cinquante tirages de John Maloof 

• Photos prises par Vivian Maier en France lors d'un de ses voyages 

• L'association fait la promotion du travail de Vivian Maier 

• Expositions, conférences, recherches, concours photo 

• Françoise Perron **, ancienne magistrate, est présidente de 

l'association 

 



 

 

 

LA FERME FAMILIALE MATERNELLE EN FRANCE 

 



 

VERSION FRANÇAISE DE LA VIE DE VIVIAN MAIER 

 

http://www.association-vivian-maier-et-le-
champsaur.fr/videos/exposition-sur-la-vie-de-vivian-maier-et-son-oeuvre-
a-pisancon.html 
 

•Cliquer 

pour 

vidéo: 
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 2009 TO 2017 
• Complètement inconnu ...... ..  

• "L'un des meilleurs photographes de la rue du milieu du vingtième siècle»* 

 

 

*WTTW TV Chicago 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/07/02/a-la-recherche-de-vivian-maier-photographe-rue_n_5547232.html 

«  Pour tout le monde, la street photography, ou photographie de rue, c'est Robert Doisneau, Henri 
Cartier-Bresson, ou encore Helen Levitt et Diane Arbus. Mais les choses sont plus compliquées que 
ça. Car si les images de Vivian Maier avaient été découvertes auparavant, c'est peut-être elle qui 
serait associée la première à cette pratique de la photographie. » 



EXPOSITIONS 



EXPOSITIONS (SUITE) 



LITIGE AU SUJET DES DROITS D’AUTEUR 

 
• Juin 2014 David Deal, photographe et avocat, questionne le droit de Maloof 

et Goldstein de faire des reproductions à partir des négatifs qu’ils ont en leur 

possession 

• David Deal déclare avoir trouvé un héritier plus proche que celui avec qui 

Maloof s’est entendu pour le paiement des droits d’auteur 

• Un fonctionnaire de Cook County, État d’Illinois, envoi un avis à ceux qui ont 

les négatifs qu’il y a un problème de droits d’auteur. 

• Maloof et Goldstein cessent de faire des reproductions  

• Goldstein vend ses négatifs à la Galerie Stephen Bulger de Toronto 

• Ce litige pourrait prendre d’années à régler  

• Par conséquent la production de nouvelles photos imprimées et de livres est 

arrêtée!  

  Perdre Vivian Maier (Losing Vivian Maier ) 
http://www.chicagoreader.com/chicago/vivian-maier-john-maloof-jeffrey-
goldstein-street-photography/Content?oid=16346606 
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LITIGE AU SUJET DES DROITS D’AUTEUR (2) 

 
• Entente (10 mai, 2016) entre Maloof et Cook County (Chicago) doit demeurer secret 

• Pour permettre des négociations avec 2 ou 3 autres parties 

• Cook County veut retirer le maximum de $$ 

• Maloof told the Chicago Tribune on Thursday he was "excited" that the deal had finally been 
approved and was looking forward to getting back to developing and cataloging Maier's film, 
including about 20,000 images that are sitting in canisters and have never been seen by 
anyone — including Maier herself. "I think this is a monumental success for the archive," 
Maloof said. (27 mai 2016) 

• Stephan Bulger à Toronto, propriétaire de 10% des archives restantes 

• Vendu en 2014 par Jeff Goldstein  

• Investis 50 000 $ dans une exposition ou il n’a rien vendu!  

• Bulger a vendu les négatifs à un groupe suisse 

• Litige au sujet de l’héritier légal: Sylvain Jassaud ou Francis Baille 

• Enfants potentiels de Carl Maier, frère de Vivian? 

 

 

 

 http://www.chicagotribune.com/news/ct-vivian-maier-estate-court-
settlement-met-20160510-story.html 
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LE MYSTÈRE DE VIVIAN MAIER RÉSOLU 

 

http://www.association-vivian-maier-et-le-
champsaur.fr/medias/files/french-part-1et2.pdf 
 

Site Internet de plus de 34 pages de biographie avec photos et copies de 
documents d’archives 
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Ann Marks worked with Françoise Perron**, a former magistrate, who resides in the 
village of Vivian Maier’s family, to produce a biography of Vivian Maier with detailed 
genealogical references drawn from archival documents researched on both sides of the 
Atlantic. 
 







LE MYSTÈRE DE VIVIAN MAIER RÉSOLU 

 



Autres Sites Internet Pertinents  
 

• Vivian Maier Photography,  John Maloof 
http://www.vivianmaier.com/about-vivian-maier/ 

• John Maloof’s original Flickr blog 
http://www.flickr.com/groups/onthestreet/discuss/72157622552378
986/ 

• Vivian Maier prints, Jeff Goldstein 
https://petapixel.com/2015/05/17/interview-jeffrey-goldstein-on-
why-hes-suing-vivian-maiers-estate/ 

• WttW, Chicago, Vidéos Vivian Maier  
http://chicagotonight.wttw.com/2012/07/31/vivian-maier 

• Discovering the Photography of Vivian Maier - CBS News Video 
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7297794n 

• “The Best Street Photographer You've Never Heard Of” 
From award-winning Mother Jones magazine 
http://www.motherjones.com/media/2011/04/vivian-maier-john-
maloof 
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QUEL LE FUTUR POUR LES IMAGES DE MAIER? 

 • Ce litige pourrait prendre des années pour résoudre 

• Peu de nouvelles impressions/livres/film disponibles pour l'instant 

• Le « Cook County », Illinois, a conclu un accord provisoire,qui est resté secret, au sujet du 
droit d'auteur pour les images de Vivian Maier avec John Maloof 

• Maloof désire avoir des revenus pour pouvoir développer des centaines de rouleaux de film de 
35mm jamais auparavant, y compris Vivian Maier elle-même! 

• Maloof envisage de continuer à numériser les négatifs, un nouveau livre est à l'horizon 

• Cook Count veut négocier avec les autres propriétaires de négatifs pour qu’ils respectent les 
droits d'auteur 

• Vivian Maier Estate (Cook County) a poursuivi Jeffrey Goldstein pour la violation du droit 
d'auteur et de la marque de commerce de Vivian Maier 

• Cook County a également poursuivi 3 galeries qui ont exposé la collection Goldstein  

• Le certificat de décès scellé depuis longtemps de Charles Maier pour être (il est mort en 1977) 
disponible en 2017 

• Le certificat confirmera qu'il ne s'est jamais marié et n'a eu aucun enfant 

• Ceci établirait qu'il n'y a pas d'héritier direct de la succession de Vivian Maier 

• Avec le temps, nous espérons que nous pourrions voir et apprécier davantage de ses images à 
ce jour inconnues 

   Le mystère continue de se dévoiler! 

 



Disponible chez Amazon.ca  le 6 octobre 2017 





https://www.youtube.com/watch?v=VTTIRGNT6vs 
 

Cliquer pour 
vidéo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VTTIRGNT6vs

