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Ce dossier pédagogique est élaboré par les médiatrices culturelles du service des publics du 
Musée de Pont-Aven avec l’aide de Nathalie Limousin, professeur relais du Musée de Pont-
Aven. Il est conçu comme un support pour découvrir l’exposition temporaire et proposer des 
pistes d’étude avec vos élèves. 
L’exposition « Vivian Maier e(s)t son double » est présentée du 4 février au 29 mai 2022. Elle 
est visible par les élèves du mardi au vendredi sur les horaires d’ouverture du musée. Si vous 
souhaitez une visite accompagnée et/ou un atelier de pratique artistique, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
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I. Focus sur Vivian Maier 

 

a. Une histoire familiale complexe 

 

Vivian Maier est née en 1926, à New York, dans une famille issue de l’émigration. Son père 
Karl Maier dit Charles, est originaire de Modra, aujourd’hui en Slovaquie quand sa mère, 
Maria Jaussaud est née à Saint-Julien-en-Champsaur en France. 

Maria Jaussaud arrive aux Etats-Unis en 1914 pour rejoindre sa mère Marie-Eugénie qui 
travaille comme cuisinière auprès de grandes familles américaines. 

 

Ses parents se marient le 11 mai 1919, ils accueillent rapidement un premier enfant Charles 
Junior ou Carl. La mésentente s’installe très vite dans le couple qui se voit retirer la garde de 
leur fils au profit de ses grands-parents paternels. C’est dans cet environnement pesant que 
la petite Vivian voit le jour le 1er février 1926. Peu après, ses parents se séparent. Le père et le 
frère de Vivian Maier ne feront pratiquement pas partie de sa vie. 

En 1932, Maria décide de repartir en France avec sa fille. Vivian grandit entre ses 6 ans et ses 
12 ans dans la vallée du Champsaur. Hébergée dans sa famille maternelle, Vivian Maier vit 
librement, entraînant les autres enfants dans ses jeux, faisant déjà preuve d’imagination.  

C’est sans doute le placement de Charles Junior en maison de redressement qui provoque le 
retour de Maria et Vivian aux Etats-Unis en 1938. Vivian Maier dira plus tard qu’elle a appris 
l’anglais en fréquentant les théâtres et les cinémas. 

Maria Maier ne travaillant pas, c’est Marie-Eugénie Jaussaud qui pourvoit au besoin de la 
famille, confiant Vivian à des amis John et Berthe Lindenbergen. 

Chicago, 1974, 
Tirage Chromogène, 2014, 
Image : 30 x 40 cm 
© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard 
Greenberg Gallery, NY 
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En grandissant, Vivian doit travailler. N’étant pas qualifiée, elle trouve d’abord un emploi 
d’ouvrière en usine, de vendeuse puis elle travaille au sein de la manufacture de poupées 
Alexander Dolls. 

 

b. Débuts de la pratique photographique 

 

En 1943, sa grande tante Marie-Florentine Jaussaud décède, elle lègue à Vivian Maier le 
domaine familial de Beauregard à Saint-Julien-en-Champsaur. Puis, en 1948, lors du décès de 
sa grand-mère, c’est une amie de celle-ci, Emilie Haugmard qui sera désormais sa tutrice. Cet 
évènement l’incite à retourner en France pour prendre possession de son héritage. Armée 
d’un premier appareil photo, elle témoigne du quotidien de la vallée, réalise des portraits 
des habitants, prend à plusieurs reprises les mêmes paysages pour tester les variations de 
lumière, la présence des ombres ou le cadrage. 

 

c. Une vie au service des autres 

 

De retour à New York en 1951, profitant de son héritage, elle s’achète un meilleur appareil 
photo, son premier Rolleiflex (voir page 8) mais il lui aussi faut trouver un travail : elle 
devient alors gouvernante. Elle s’occupe ainsi de plusieurs enfants, dont ceux du Mary Kaye 
Trio, qu’elle accompagne en tournée. 

A Chicago, en 1956, elle rencontre la famille Gensburg qui cherche une nounou pour 
s’occuper de leurs enfants. Vivian Maier s’installe avec eux pour une décennie. Chez les 

Gensburg, elle dispose d’une chambre et 
d’une salle de bains qu’elle transforme en 
chambre noire. Son appareil photo en 
bandoulière, elle raconte le quotidien de 
cette famille, amenant avec elle les enfants 
lors de ses pérégrinations dans des 
quartiers défavorisés. 

En 1959, elle quitte temporairement les 
Gensburg pour un tour du monde qui la 
mènera en Asie, au Moyen-Orient et jusqu’à 
la vallée du Champsaur. 

Lorsqu’elle doit quitter la famille Gensburg, 
c’est une déchirure pour elle, mais elle 
continue à travailler en tant que nounou ou 
dame de compagnie auprès de différentes 
familles.  

Elle prend sa retraite en 1996, puis, cesse 
peu à peu de prendre des photographies, et 
à partir de 1999, elle repose son appareil 
photo à tout jamais.  

Tout au long de sa pratique 
photographique, Vivian Maier accumule les 

prises de vue en notant rarement les noms des personnes et des lieux qui apparaissent ainsi 
que les dates de prise de vue. Ce manque d’informations contribue au mystère Vivian Maier. 

Chicago, sans date, 
Tirage argentique 
Image : 10 x 10 cm 
© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof 
Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 
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Mystère qu’elle-même aimait façonner en ne donnant pas toujours son vrai nom et en se 
prétendant espionne. 

 

Quand elle ne parvient plus à garder un logement, ce sont les trois garçons Gensburg (John, 
Lane et Matthew) qui prendront soin de Vivian jusqu’à sa mort le 21 avril 2009. 

 

d. L’influence de grands photographes 

 

Vivian Maier n’a jamais suivi de formation artistique, elle construit son regard par la 
fréquentation d’expositions. 

En 1945, au MoMA1 lors d’une exposition consacrée à Paul Strand, elle s’initie au travail de ce 

dernier. Ce photographe américain, issu lui aussi de l’émigration affirme dans son regard un 
message social (vie de la rue, passants qu'il portraiture à leur insu) et une fascination pour 
l'abstraction et le graphisme (architecture, études de machines et d'objets). 

Vivian Maier visite en 1947 une exposition consacrée à Cartier-Bresson dans laquelle l’artiste 
invite le spectateur à découvrir l’importance du cadrage, la 
nécessité de construire l’image pour la fixer. Par ses clichés, il 
amène à découvrir le monde, racontant la vie de peuples 
ignorés, avec une fascination pour les gens ordinaires. Vivian 
Maier admire beaucoup l’œuvre de Cartier-Bresson. 

Du 19 décembre 1951 au 21 février 1952, elle découvre au 
MoMA une exposition consacrée à Brassaï, Cartier-Bresson, 
Willy Ronis ou encore Izis. Vivian Maier s’y rend pour voir les 
photographies de ces grands maîtres, décrypter, comprendre 
leurs manières de saisir le monde. 

L’exposition « The Family of Man » présentée au MoMA en 
1955, présente plus de 500 photos de 273 photographes 
illustrant la vie, l’amour et la mort dans 68 pays. Vivian Maier 
visite l’exposition à deux reprises. Elle y découvre le travail de 
Dorothea Lange, Helen Levitt ou encore Margaret Bourke-
White. Les sujets de l’exposition font échos à ses centres 
d’intérêt : les portraits de la classe ouvrière ou encore les jeux 
d’enfants. Il semble que cette exposition l’ait beaucoup 
marquée et influencée. 

 

e. Une découverte fortuite 

 

En 2007, John Maloof, un jeune agent immobilier de Chicago cherche des photographies pour 
illustrer un livre qu’il écrit sur l’histoire de son quartier, Portage Park. Pour cela, il achète à 
une vente aux enchères des négatifs, pellicules non développées et photographies, contenus 
d’un box de stockage que le propriétaire ne payait plus. Devant la qualité des images, il se 
rapproche des autres acquéreurs pour récupérer d’autres clichés.  

                                                           
1 Museum of Modern Art inauguré en 1929 à New York 

Couverture du catalogue de 
l’exposition « The Family of 
Man »,  
MoMa, 
1955 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/graphisme/
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Il mène alors des recherches pour retrouver l’auteur de ces photographies : « Vivian Maier ». 
C’est l’avis de décès publié par les frères Gensburg qui le mène sur les traces de cette 
étonnante photographe amateur.  

John Maloof persuadé que ce travail doit être présenté au public contacte les musées 
américains mais aucun n’est intéressé par le travail de cette photographe inconnue. Il 
s’associe avec le Centre culturel de Chicago pour organiser la première exposition du travail 
de Vivian Maier en janvier 2011. C’est un grand succès.  

Pour faire connaître l’œuvre photographique de Vivian Maier, il s’associe avec Charlie Siskel 
pour réaliser le documentaire « A la recherche de Vivian Maier », nommé au Oscar en 2015. 
L’intérêt pour ces photos ne se dément pas depuis. 

 

 

 

Sans titre, sans date, 
Tirage argentique 

Image : 30,48 x 30,48 cm 
© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof 

Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 
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Pistes pédagogiques 

 

Observer l’affiche de l’exposition : 

Avant la visite, afin de donner des pistes de lecture des images découvertes lors de la visite : 

- Etudier la composition de la photo choisie pour l’affiche afin d’essayer d’en 
comprendre la construction (point de vue, angle de prise de vue ; champ et contre-
champ). 

- Observer la direction du regard, ce qui peut être un fil conducteur de la visite : rares 
sont les images dans lesquelles la photographe regarde le spectateur. Elle regarde 
dans le viseur de son appareil ce qu’elle veut photographier et nous nous retrouvons 
dans la position de l’observateur indiscret qui l’observe quand elle semble détourner 
son regard. 

C’est le double objectif de l’appareil lui-même qui nous regarde.  

Le titre de l’exposition avec ce double sens « Vivian Maier e(s)t son double » est une autre 
entrée dans l’exposition. 

Le graphisme du nom de l’artiste évoque lui aussi l’idée d’un reflet déformé. 

 

Le mystère Vivian Maier : 

La photographie « New York, 18 octobre 1953 » présente l’intérêt d’illustrer le « mystère 
Vivian Maier » : comment se représenter tout en conservant des zones d’ombre.  Les 
contrastes de lumière laissent une partie de la photographe dans l’obscurité, marquant 
symboliquement l’impossibilité pour l’artiste de tout montrer d’elle-même et, pour le 
spectateur, de tout connaître de l’artiste. Il en est ainsi dans l’autobiographie (voir l’incipit 
des Confessions de Jean-Jacques Rousseau). 
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II. L’art de la photographie 

 

a. Définition 

 

Le mot « photographie » apparaît sous la plume du savant anglais, John Herschel dès 1839, il 
est composé de deux racines grecques : « photo » qui signifie lumière et « graphie », 
littéralement « qui écrit, qui aboutit à une image ». La photographie est donc l’art de faire 
apparaître une image grâce à la lumière. 

 

La photographie consiste à enregistrer une image fixe sur un support. Pour arriver à ce 
résultat, des progrès techniques seront nécessaires. 

 

b. Petite histoire de la photographie 

 

Ancêtre de l’appareil photographique, la chambre noire ou « camera obscura » est un 
procédé connu depuis l’Antiquité. Elle est constituée par une boîte fermée, étanche à la 
lumière dont l’une des faces est percée dans un petit trou, le sténopé. Si un objet est placé 
devant cette chambre noire, son image inversée apparaît alors sur la paroi opposée au 
sténopé. Ce principe de la chambre noire était très utilisé par les peintres, comme Léonard 
de Vinci, pour reproduire les décors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’introduction de la lentille, au XVIème siècle, améliore la netteté de l’image mais pour fixer 
une image sur un support, il faut attendre le XIXème siècle et, en France, les travaux de 
Nicéphore Niépce (1765-1833).  

Grâce à l’utilisation de plaques d’étain recouvertes de bitume de Judée (sorte de goudron 
naturel qui durcit à la lumière), il parvient à fixer, en 1827, pour la première fois une image 
stable dans le temps, une vue depuis une fenêtre de sa propriété de Saint-Loup-de-Varenne 
intitulée « Point de vue du Gras ». Pour améliorer cette nouvelle technique, il s’assoie à Louis 
Daguerre (1787-1851). Daguerre réussit à raccourcir le temps de pose à quelques dizaines de 
minutes. Il présente « son invention », le daguerréotype, le 7 janvier 1839 à l’Académie des 
sciences. C’est la naissance officielle de la photographie. A ce moment-là, les images sont 
fixées sur des plaques de verre. 

Fonctionnement de la chambre noire ou camera obscura 
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Parallèlement aux recherches de Niépce et 
Daguerre, en Angleterre, William Henry 
Talbot met au point le « calotype », procédé 
qui permet d’obtenir un « négatif » qui peut 
ensuite être reproduit en plusieurs 
exemplaires par tirage photographique en 
utilisant une solution à base de nitrate 
d’argent. Son invention entraîne la 
naissance de la photographie argentique. 

La création, en 1884, par George Eastman de 
la pellicule photo, simplifie l’utilisation de 
l’appareil puisque plusieurs images peuvent 
être stockées dans le magasin de l’appareil. 

 

 

 

 

c. Quelques éléments techniques 

 

Un appareil photo est une chambre noire dans laquelle on introduit un support 
photosensible sur lequel l’image vient se fixer.  

 

L’élément central d’un appareil photo est son objectif. Il joue le rôle d’une lentille d’optique 
ou optique convergente, qui forme derrière elle l’image des objets situés devant elle. 
Recevant cette image, une pellicule est disposée derrière cette lentille. Elle reçoit la lumière 

Schématisation d’un appareil photographique 

Nicéphore Niépce, Point de vue du Gras,  
1827,  
Collection College of Liberal Arts Office of 
Information Technology University of 
Minnesota 
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émise par l’objet. Sa caractéristique essentielle est sa sensibilité : c’est-à-dire la quantité de 
lumière nécessaire pour enregistrer un niveau d’intensité lumineuse moyen.  

Pour réaliser ses photographies, Vivian Maier préfère utiliser des pellicules avec une 
sensibilité de 125 ASA (American Standard Association). Il faut beaucoup de lumière pour 
réaliser une image correcte. Cette sensibilité lui permet de saisir des photographies nettes, 
sans bruits2 apparents. Elle capte alors des scènes lumineuses jouant sur les contrastes 
d’ombre et de lumière. Pour que ses clichés soient réussis, le sujet de la photographie ne doit 
pas être en mouvement. 

Le diaphragme est un mécanisme qui 
régule l’arrivée de la lumière à travers 
l’objectif sur la pellicule. Il permet de jouer 
sur la profondeur de champ. Une petite 
ouverture du diaphragme augmente la 
profondeur de champ et donc la zone de 
netteté, tandis qu’une grande ouverture 
amène du flou à l’arrière-plan.  

Dans cette photographie, Vivian Maier 
utilise une grande ouverture du 
diaphragme afin de flouter l’arrière-plan, 
seul son visage est net. Elle recentre ainsi 
l’intérêt de sa photo sur sa quête d’identité. 

Pour réaliser son œuvre photographique, 
Vivian Maier joue avec la mise au point de 
son appareil. Par un mouvement des 
lentilles d’optique de l’objectif, elle obtient 
une netteté des sujets qu’elle veut saisir. En 
augmentant la distance de mise en point, 
elle augmente aussi la profondeur de 
champ afin de saisir la dimension 
esthétique d’une scène qui se déroule sous 
ses yeux. 

 

d. Vivian Maier et son Rolleiflex 

 

Vivian Maier s’achète en 1952 un appareil photo bi-objectif, de la marque Rolleiflex. Le 
fonctionnement de cet appareil diffère d’un appareil plus simple. Kenneth Tydings, 
spécialiste de la photographie, publie un guide d’emploi pour le Rolleiflex qui compte 66 
pages. Grâce à cet appareil, Vivian Maier se positionne face à son sujet pour capturer son 
image discrètement.  

Le Rolleiflex de Vivian Maier se porte en bandoulière autour du cou. Pour prendre une photo, 
il n’est pas nécessaire de porter l’appareil à l’œil. Le viseur étant situé sur la partie 
supérieure du bi-objectif, il faut pencher la tête pour découvrir ce qui se trouve devant soi. 
L’un des objectifs présente au photographe son environnement tandis que le deuxième 
permet la prise de vue.  

Vivian Maier possède un regard photographique qui lui permet de repérer rapidement un 
sujet intéressant et de composer ainsi son cliché. Inger Raymond, petite fille dont elle s’est 

                                                           
2 En photo, le bruit se caractérise par des grains plus ou moins nombreux sur l’image, qui réduisent la qualité, le 
contraste et peuvent rendre les photos inexploitables. 

Sans titre, 1959, 
Tirage argentique, 2021 
Image : 30,48 x 30,48 cm 
© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof 
Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 
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occupée entre 1967 et 1973 rapporte : « Elle voyait un sujet, sortait son appareil, faisait le 
point et pressait le déclencheur […] Elle était en train de marcher et, en moins d’une seconde, 
elle cadrait, prenait son instantané. Le sujet n’avait même pas le temps de réagir. »3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 In Ann Marks, Vivian Maier révélée, Enquête sur une femme libre, Delpire & co, Paris, 2021 

Schéma du fonctionnement d’un Rolleiflex. 
Sur https://www.julien-mercier.net/blog/ 

Objectifs 
Sujet capté 
par les deux 
objectifs 

Pellicule 

Viseur 

Miroir 

Lentilles 

Lentilles 

Découpe du Rolleiflex.  
Sur https://www.julien-mercier.net/blog/ 

https://www.julien-mercier.net/blog/
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Pistes pédagogiques 

 

Lecture d’images : 

Il est intéressant de comparer les circonstances qui ont pu présider au déclenchement de 
l’appareil :  

 Autoportrait posé avec recherche d’effet de mise en abyme : « Sans titre, 1955 » 

 Insertion dans un décor, saisi sur le vif : « Chicago, 1971 » 

 Autoreprésentation : apparition de l’ombre de sa silhouette : « New York, sans date » 

 Autoportrait avec une enfant : « New York, 1953 » 

C’est aussi l’occasion d’acquérir le vocabulaire de la photographie : angle de prise de vue, 
champ, contre-champ, hors-champ, cadrage … 

 

Ecriture : 

Le choix du sujet, du cadrage, l’apparition d’une silhouette en ombre créent une atmosphère 
propice à la narration d’événements mystérieux : 

Deux paires de jambes croisées « Chicago, 1970 », une femme lace ses chaussures « New York, 
1954 », une femme endormie sur un banc « Sans titre, 1974 », des vêtements disposés 
soigneusement sur le sol « Chicago, 1986 », une chaussure abandonnée « Chicago, 1956 », une 
silhouette sans tête et un sac posé au sol « New York, sans date ». 

 

La réalité et sa représentation : 

Au cours de la visite, on peut demander aux élèves de repérer toutes les surfaces 
réfléchissantes photographiées et comparer la qualité du reflet ainsi produit : miroir, plat, 
verre de tableau, vitrine, grille-pain, vitre de voiture, phare, verre de projecteur, miroir de 
rétroviseur, chrome de phare et de rétroviseur, fenêtre, enjoliveur de roue … 

Ce repérage permet de réfléchir à l’exactitude de l’image reflétée, la volonté de représenter 
la réalité et le résultat effectif.  

Cela peut aussi donner lieu à une sortie au cours de laquelle les élèves expérimentent des 
autoportraits du même type, usant de différents supports pour créer des reflets (vitrines, 
fenêtre, plexiglas …) 
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III. Femme et artiste : une ambition impossible ? 

 

Lorsque Vivian Maier débute sa pratique photographique, d’autres artistes femmes lui ont 
ouvert la route. Pourtant, l’accès des femmes à l’art n’a pas toujours été aisé. Des préjugés 
tenaces demeurent très fort jusqu’au XXème siècle. 

Gustave Moreau évoquait l’art au féminin : « L’intrusion sérieuse de la femme dans l’art 
serait un désastre sans remède. Que deviendra-t-on quand des êtres dont l’esprit est si 
positif et terre à terre que l’esprit de la femme, quand des êtres aussi dépourvus du véritable 
don imaginatif, viendront apporter leur horrible jugeote artistique avec prétentions 
justifiées à l’appui ? »4.  

Longtemps cantonnées à des arts considérés comme mineurs, les artistes femmes sont 
portraitistes, miniaturistes, pastellistes, illustratrices en botanique… 

Dès son invention, Daguerre met en avant l’accessibilité de sa technique à tous, même aux 
femmes. Moins noble que les arts anciens, sa réputation de « refuge de tous les peintres 
manqués » que décrivait Baudelaire dans sa critique du Salon de 1859, permet aux femmes 
de tester la photographie et d’y exceller.  

Technique nouvelle, la photographie présente un nouveau champ artistique à explorer. 
Nécessitant un appareillage plus léger que la peinture ou la sculpture, la photographie se 
démocratise et s’ouvre aux femmes, car il n’y a pas de Maître, de modèle masculin auquel se 
confronter. 

Pour autant, les premières photographes réalisent des œuvres conjuguées au féminin : 
photocollage, tableaux vivants et scènes relatives à l’univers domestique.  

 

Les femmes photographes vont, peu à peu, 
dépasser le rôle de muses, de modèles 
pour devenir des artistes à part entière. 
Des pionnières, comme Anna Atkins5 ou 
Julia Margaret Cameron6, permettent aux 
femmes d’entrevoir une activité de 
photographe. Parmi les femmes 
photographes, plusieurs influencent le 
travail de Vivian Maier. Lorsqu’elle habite 
New York, la galerie Limelight Coffee 
House and Photography Gallery, présente 
des œuvres de Berenice Abbott, Lisette 
Model ou encore Imogen Cunningham. 
Vivian Maier se rend à plusieurs reprises 
dans cette galerie. 

 

                                                           
4 A propos de sa collègue Marie Bashkirtseff, Gustave Moreau, L’Assembleur de rêves, écrits complets, Frontfroid, 
Bibliothèque artistique et littéraire, Fata Morgana, 1984. 
5 Anna Atkins (1799-1871), botaniste, elle utilise la photographie et notamment le cyanotype pour illustrer les 
herbiers qu’elle fit paraître à partir de 1843. Elle est considérée comme la première femme photographe. 
6 Julia Margaret Cameron (1815-1879). En 1863, sa fille aînée lui offre un appareil photographique. Elle se lance 
dans une pratique de la photographie animée par une démarche artistique. Portraitiste de renom, elle cherche à 
capter la personnalité de ceux qui posent pour elle.  

Berenice Abbott, Blossom Restaurant; 103 
Bowery, 3 octobre 1935, Photographie, in 
“Changing New York” Works Progress 
Administration / Federal Art Project 
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Berenice Abbott est une photographe 
américaine qui apprend la photographie à 
Paris aux côtés de Man Ray. Soutenue par 
Peggy Guggenheim, elle ouvre en 1926 un 
studio photo à Paris. Grâce à Man Ray, elle 
fait la connaissance d’Eugène Atget, qu’elle 
contribuera à faire connaître. De retour aux 
Etats-Unis, saisie par les changements 
qu’elle découvre, elle fixe l’image de New 
York après la grande dépression soulignant 
l’incongruité de la cohabitation entre 
ruines et gratte-ciels. Elle se consacre 
ensuite à la photographie scientifique. 

 

Originaire d’Europe, Lisette Model émigre 
aux Etats-Unis en 1938. Après avoir étudié la 
musique et la peinture, elle devient 
photographe professionnelle, membre de la 
New York Photo League. Comme Vivian 
Maier, elle utilise un appareil bi-objectif de 
la marque Rolleiflex avec lequel elle 
photographie les passants, laissant surgir 
l’art de l’inattendu. 

 

 

 

La photographe américaine Imogen 
Cunningham publie en 1913, un essai 
« Photography as a Profession for Women », « La 
photographie, une profession pour les femmes ». 
Elle démontre ainsi l’importance pour les 
femmes de s’affirmer en tant que photographe. 
Avec plusieurs autres artistes américains, elle 
fonde le « Groupe f/64 », du nom de la plus petite 
ouverture possible d’un appareil photo. Tout au 
long de sa pratique photographique, elle se 
prend comme modèle, notamment pour réaliser 
ses premiers nus. 

 

Dans l’entourage de Vivian Maier, une femme 
artiste a pu être pour elle un modèle. Amie de 
Marie-Eugénie Jaussaud, la grand-mère de Vivian 
Maier, Jeanne Bertrand est née en France et a 
émigré aux Etats-Unis dès 1893. Elle travaille au 
« Studio photo d’Albee » à Torrington et devient 
photographe professionnelle, ayant même les 
honneurs du Boston Globe. Elle part ensuite à 
New York étudier la sculpture. Là, elle héberge 

Lisette Model, Window, Bonwit Teller, New 
York, 1939-1940, Photographie, © 
Smithsonian American Art Museum 

Imogen Cunningham, Self-Portrait, 1932, © The 
Imogen Cunningham Trust 
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Vivian Maier et sa mère pendant sa petite enfance. 

 

Lorsque Vivian Maier démarre sa pratique de la photographie en amateur, une carrière de 
photographe professionnelle était-elle envisageable pour elle, à l’instar de ces autres 
femmes photographes ? 

 

Vivian Maier sait que son travail est de grande qualité : pour montrer son œuvre, elle 
souhaite éditer ses photographies en cartes postales. En 1953, elle écrit au photographe de 
Saint-Bonnet en France : « Je veux travailler avec vous… Vos tirages sont meilleurs que ceux 
réalisés à New York… Je sais que mes photos sont de qualité.7 » La réponse faite par ce 
photographe est négative. Vivian Maier, perfectionniste, renonce alors à présenter ses 
clichés. 

                                                           
7 In Perron Françoise, Vivian Maier, en toute discrétion, Editions Loco, 2021 
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IV. L’autoportrait ou la quête d’identité 

 

Par définition, un autoportrait est la 
représentation imagée d’une personne par 
elle-même. 

En histoire de l’art, l’autoportrait apparaît 
en Europe d’abord la fin du XIVème siècle 
avec le procédé du caméo8 puis au XVème 
siècle.  

L’émergence de l’autoportrait est dû à la 
fois au développement de la miroiterie et à 
la revalorisation de la fonction de 
« fabricant de l’image » qui d’artisan 
devient artiste. 

 

Les autoportraits ne sont liés à aucune 
commande, ils ne suivent donc aucun 
modèle, aucune mode artistique. 

Dans son autoportrait, l’artiste se montre, 
se dévoile, il se met en avant. La 
représentation de soi permet à l’artiste de 
jouer avec son image, sa personnalité, de 
se mettre en situation. 

L’autoportrait fait appel à un modèle que 
l’artiste connaît parfaitement, qui se plie à 
ses contraintes, qui est corvéable à merci. 
Frida Kahlo avait l’habitude de dire « Je suis 
le motif que je connais le mieux. » 

Pour certains, entreprendre un autoportrait 
est un outil de connaissance de soi plus 
qu’une recherche formelle de ressemblance. 
Vincent Van Gogh envisage l’autoportrait 
comme introspection psychologique, si ce 
n’est comme une thérapie. Peut-on faire un 
parallèle avec Vivian Maier ? Elle semble, 
tout au long de sa pratique photographique, 
utiliser l’autoportrait pour capter son image, 
donner à voir ce qu’elle est.  

                                                           
8 Insertion de l’autoportrait du peintre dans une composition de grand format comme l’apparition de Fra Filippo 
Lippi dans « Scènes de la vie de la Vierge » à la Cathédrale de Spolète, 1457-1459. 

Sans titre, 1959, 
Tirage argentique, 
Image : 30,48 x 30,48 cm, 
© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof 
Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 

Sans titre, sans date, 
Tirage argentique, 2021 
Image : 30,48 x 30,48 cm 

© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof 
Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 
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Vivian Maier joue avec les codes de 
l’autoportrait pour mieux se cacher de 
nous, ne rien montrer, pas même un sourire. 
C’est souvent par le biais du reflet ou de 
l’ombre qu’elle se représente dans ses 
photographies, comme une manière 
d’affirmer sa présence tout en maintenant 
une distance vis-à-vis du spectateur 
potentiel. Selon Anne Morin, dans le 
catalogue de l’exposition « Vivian Maier » 
qui s’est tenue au Musée du Luxembourg en 
2021 : « L’autoportrait permet à Vivian 
Maier de produire une preuve irréfutable de 
sa présence dans un monde où elle n’a pas 
sa place. »9 

Elle construit ses clichés à travers des 
compositions ingénieuses dans lesquelles 
sa présence est soulignée par une apparition en ombres chinoises.  

Beaucoup d’autoportraits de Vivian Maier ont été composés pour l’exercice de style : elle 
intègre son reflet dans divers objets du quotidien (plat, grille-pain, cendrier, système 
d’arrosage) affirmant ainsi son humour. 

 

Les artistes, les peintres, les photographes, par cette représentation d’eux-mêmes, cherchent 
à laisser une trace, à passer à la postérité. Qu’en est-il pour Vivian Maier qui n’a pas exposé 
ses photographies. Pourquoi a-t-elle choisi de se prendre en photo pendant quarante ans ? 
Ces photographies présentent une femme secrète, mystérieuse qui, à travers ses clichés, se 
présente au monde pour témoigner de son existence. 

 

 

 

Pistes pédagogiques 

 

Les autoportraits au miroir : 

Ils permettent de travailler différents thèmes : 

- En 6e : le mythe de Narcisse 

- En 3e : l’autoportrait, l’autoreprésentation, dans la cadre de l’étude de 
l’autobiographie et la représentation de soi. 

On peut rapprocher de nombreuses photographies représentant Vivian Maier munie de son 
appareil en train de se photographier dans un miroir. Certaines de ces images représentent 
une mise en abyme de l’artiste à l’œuvre, tenant l’outil de son art. Un rapprochement est 
possible avec les tableaux de Johannes Gumpp « Double portrait dans le miroir » (1646) ou de 
Norman Rockwell « Triple autoportrait » (1960). 

 

                                                           
9 In Musée du Luxembourg, Vivian Maier, Réunion des Musées Nationaux, 2021 

Chicago, 1986, 
Tirage chromogène, 2014, 

Image : 30 x 40 cm 
© Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof 

Collection and Howard Greenberg Gallery, NY 
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Créer un autoportrait en creux : 

En prenant modèle sur la photographie « Chicago, 1986 » (un manteau étalé au sol, surmonté 
d’un chapeau), on peut demander aux élèves de réaliser un autoportrait à l’aide d’objets qui 
les représentent, sans que leur visage apparaisse. 

Une collection de ces autoportraits peut donner lieu à une exposition. 

On peut envisager aussi un autoportrait de la classe : collecte d’objets ou de photos d’objets, 
d’anecdotes, de mots clés représentant la classe en vue d’une exposition (voir le manuel de 
Français « Le livre scolaire 3e » p 42.) 

 

« Je selfie donc je suis » : 

En 3e et au-delà, cela peut être l’occasion de réfléchir sur l’usage actuel du selfie et de 
l’autoreprésentation. Quel rôle le selfie joue-t-il ? Que cherche-t-on à montrer ? A-t-on besoin 
de se montrer pour exister ? Avec ou sans filtre ? Faire un selfie est-ce s’exposer, s’exhiber ? Le 
selfie peut-il être un acte militant (Voir le cas de l’artiste chinois Ai Weiwei). 

Le travail sur le selfie est une entrée possible dans l’étude du thème « dénoncer les travers 
de la société ». 

 

Les vidéos suivantes permettent d’éclairer la réflexion :  

- "From selfie to Self Expression" soit « Du selfie à l'auto expression ». Cinq siècles 
d'autoportraits, des grands maîtres jusqu'aux selfies. (Euro-news) : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fzdy-
TmPab8&feature=emb_logo  

- La philosophe Elsa Godart expose sa thèse « Je selfie donc je suis » : 
https://www.youtube.com/watch?v=6R2ObUAZSx0 

- A l’origine du selfie (France-culture) – évolution de l’autoportrait : 
https://www.franceculture.fr/societe/video-autoportrait-au-selfie-phenomene  

- Deux articles :  

https://www.courrierinternational.com/article/2014/04/22/le-selfie-est-il-une-oeuvre-
d-art 

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2015/01/16/faut-il-arreter-le-
selfie_4558088_4497916.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fzdy-TmPab8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fzdy-TmPab8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6R2ObUAZSx0
https://www.franceculture.fr/societe/video-autoportrait-au-selfie-phenomene
https://www.courrierinternational.com/article/2014/04/22/le-selfie-est-il-une-oeuvre-d-art
https://www.courrierinternational.com/article/2014/04/22/le-selfie-est-il-une-oeuvre-d-art
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2015/01/16/faut-il-arreter-le-selfie_4558088_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2015/01/16/faut-il-arreter-le-selfie_4558088_4497916.html
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Les ateliers de pratique artistique au musée 

 

Le service des publics vous propose de prolonger votre découverte de l’exposition « Vivian 
Maier e(s)t son double » grâce à un atelier de pratique artistique avec vos élèves. Ces ateliers 
sont optionnels et facturés 20 € par groupe. 

L’exposition consacrée à Vivian Maier se déroule sur deux sites : au Musée de Pont-Aven et 
au musée des Beaux-arts de Quimper. N’hésitez pas à vous rapprocher du service des publics 
du musée des Beaux-arts de Quimper pour découvrir « Vivian Maier, New York-Chicago ». 

 

A la découverte de l’autoportrait 

L’exposition « Vivian Maier e(s)t son double » présente des autoportraits réalisés par Vivian 
Maier. Cette dernière n’est pas toujours présente dans ces photos, parfois c’est son reflet qui 
est capté ou son ombre qui apparaît. Inspirons-nous de son travail pour réaliser des 
autoportraits détournés. 

Niveau concerné : De la GS au collège 

Durée : 45 minutes à la suite d’une visite commentée avec une médiatrice culturelle 

 

Objectif photographie 

Bien qu’autodidacte et photographe amateur, Vivian Maier se distingue par la qualité de ses 
cadrages, par sa manière de capter la lumière et l’originalité de ses sujets. Afin de réaliser 
leurs premières photographies, les élèves découvrent les œuvres de Vivian Maier et sont 
initiés à la prise de vue. 

Niveau concerné : du cycle 3 au lycée 

Durée : 45 minutes à la suite d’une visite commentée avec une médiatrice culturelle 

 

L’atelier du selfie 

Tout au long de pratique photographique, Vivian Maier a pris des photos d’elle-même 
préfigurant la mode du selfie. Mais comment s’inspirer de Vivian Maier pour réaliser des 
selfies différents ? Cette initiation donne aux élèves des repères pour réaliser des 
photographies originales. 

Niveau concerné : du collège au lycée 

Durée : 45 minutes à la suite d’une visite commentée avec une médiatrice culturelle 
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Pour enfants : 

Revue Dada, n°257 : Vivian Maier, Arola Editions, 2021 

 

Informations pratiques 

 

Le service des publics vous accueille du mardi au vendredi de 9h30 à 17h. 

Depuis le 1er janvier 2013, suite à l’intégration du Musée de Pont-Aven à Concarneau 
Cornouaille Agglomération (CCA), la gratuité est appliquée aux moins de 18 ans.  

Les ateliers pédagogiques proposés sont payants : 20 € par groupe. Ces ateliers de pratique 
artistique permettent un prolongement des visites proposées par le service des publics. Ils 
sont encadrés par une médiatrice du Musée de Pont-Aven.  

Tarifs :  

Entrée scolaire : gratuit 

Visite guidée scolaire : gratuit 

Accompagnateur groupe : gratuit 

Atelier pédagogique optionnel : 20 € par groupe 

Contacts :  

Claire Cesbron, responsable du service des publics au 02 98 06 14 43 ou par courriel : 
claire.cesbron@cca.bzh, 

Stéphanie Derrien et Cécile Le Phuez, médiatrices culturelles au 02 98 06 14 43 ou par 
courriel : stephanie.derrien@cca.bzh / cecile.lephuez@cca.bzh,  

Professeur relais détachée aux musées de CCA : Nathalie Limousin :  
nathalie.limousin1@ac-rennes.fr 
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mailto:nathalie.limousin1@ac-rennes.fr

