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Vivian Maier, 1926-2009.

Photographe

Vivian Maier est née le 1er février 1926 dans la ville de New York aux États-Unis. C'est une photographe de rue 

américaine dont le travail est demeuré inconnu tout au long de sa vie. Elle est morte le 21 avril 2009 à Chicago. 

C'est la découverte d'un grand nombre de ses négatifs par John Maloof en 2007 qui fera connaître son œuvre et 

la rendra célèbre.

Vivian Maier, No Title, (Self-portrait), June 1953. 

© Vivian Maier / Maloof Collection, courtesy Howard Greenberg Gallery, New York. 

Vivian Maier (1926-2009) n’était pas connue 

comme photographe de son vivant. Elle travaillait 

comme gouvernante d’enfants à New York, puis à 

Chicago où elle s’est installée en 1956. Elle 

apparaît ici avec un appareil photographique 

Rolleiflex, acheté vers 1952.

Faire image

Le cadre de cette photographie est de format carré et le cadre circulaire d’un miroir en occupe le centre. La 

surface du miroir concentre la lumière et contraste avec les zones d’ombre qui l’entourent. Le reflet permet 

d’inclure dans l’image, non seulement ce qui se trouvait devant la photographe au moment de la prise de vue, 

mais aussi ce qui était situé au-dessus et derrière elle. Les lignes géométriques de l’architecture urbaine 

répondent à l’imprimé graphique de son chemisier et les feuilles des arbres aux mèches de ses cheveux. 

Présence et inscription de l’artiste dans l’œuvre 

Vivian Maier ne s’est pas affirmée publiquement comme artiste. Sa pratique de la photographie était constante, 

mais personnelle. Elle ne se met pas en scène directement face au spectateur et son regard n’est pas dirigé vers 

nous. Elle inscrit sa présence dans le reflet du miroir, son Rolleiflex entre les mains, et donne à voir l’acte 

photographique lui-même. 
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