
Vivian Maier (1926-2009) d’origine française 
et austro-hongroise, voit le jour à New York. 
Dans sa jeunesse, elle séjourne à plusieurs 
reprises en France. C’est à l’âge de 25 ans 
qu’elle devient gouvernante d’enfants à New 
York, puis à Chicago jusqu’à 1990. Elle meurt 
dans la pauvreté et la solitude au printemps 
2009.

Son corpus photographique est découvert à la 
fin 2007 par John Maloof, agent immobilier 
qui décèle alors les qualités de l’artiste, 
restée anonyme toute sa vie. Peu à peu se 
dévoile un œuvre incroyablement riche et 
original constitué de plus de 120 000 images 
photographiques, de films super 8 et 16 mm, 
d’enregistrements divers, de photographies 
éparses et d’une impressionnante quantité de 
pellicules non développées.

Depuis la diffusion de ses clichés et films, il 
y a une dizaine d’années, Vivian Maier est 
devenue, l’une des plus grandes photographes 
de la « street photography » au même titre que 
Diane Arbus, Robert Frank ou encore Helen 
Levitt ou Garry Winogrand. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EST/ET SON DOUBLE ~ AU MUSEE DE PONT-AVEN

NEWYORK/CHICAGO ~ AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER

DU 4 FEVRIER AU 29 MAI 2022

Pour la première fois, le Musée de Pont-Aven et le Musée des Beaux-Arts de Quimper s’associent 
pour présenter une exposition inédite sur Vivian Maier en Bretagne, sur deux lieux, avec près de 
250 photos. 

MAIER, Vivian, Self-portrait, 1959 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof 
Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

VIVIAN MAIER

Avec diChroma photography et l’aimable 
autorisation de l’Estate of Vivian Maier, 
Courtesy of Maloof Collection and Howard 
Greenberg Gallery, NY.

photographies présentées au musée des 
Beaux-Arts de Quimper. 
 
photographies présentées au Musée de Pont-
Aven. 
 
photographies exclusivement présentées en 
Bretagne en 2022.  

autoportraits totalement inédits produits 
spécialement par l’Estate of Vivian Maier 
pour l’exposition au Musée de Pont-Aven.

LES EXPOSITIONS EN CHIFFRES
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Inédit produit spécialement pour l’exposition



Homogène et structuré, l’œuvre de Vivian 
Maier s’articule autour de thèmes récurrents 
qu’elle explore à loisir. 
Au cœur de ses préoccupations originelles, 
les scènes de rue de New York puis de 
Chicago, les quartiers ouvriers foisonnent dans 
l’œuvre de Vivian Maier : ils sont à découvrir 
au Musée des Beaux-Arts de Quimper. 
Elle immortalise en une fraction de seconde 
des instantanés de vie de parfaits inconnus, 
d’anonymes avec lesquels elle partage une 
destinée et une humanité communes. Des 
gestes, des détails, un regard, une situation, 
rien n’échappe à son Rolleiflex qui lui permet 
de rester discrète. Le monde de l’enfance, dont 
les sujets abondent, l’inspire et imprègne son 
regard.

À Pont-Aven, l’autoportrait, véritable 
leitmotiv chez Vivian Maier et jamais 
exploré en France dans son intégralité, est 
à l’honneur, incarnation de la quête éperdue 

de sa propre identité. Se dédoublant, elle mêle 
subtilement jeux d’ombres et de miroirs, de 
réflexion(s) sur elle-même, maniant avec 
une grande habileté les angles, les détails, 
la lumière et les cadrages. Ces autoportraits 
interrogent : ne sont-ils pas pour elle un 
moyen d’exprimer son rapport au monde, de 
se mettre en scène tout en restant énigmatique ?
Réduite à une forme d’invisibilité, voire de 
négation sociale, elle tente malgré tout de 
garder trace de son existence dans un monde 
inadapté à sa personne… ou l’inverse. 

Déclinés en de multiples variations et 
typologies, ses autoportraits forment un 
langage en soi, une codification complexe 
intégrée à son œuvre global. Six autoportraits 
totalement inédits et spécifiquement choisis 
par Anne Morin, commissaire scientifique 
de l’exposition, sont présentés au Musée de 
Pont-Aven.

Noir et blanc dans ses débuts, sa pratique photographique intègre la couleur à partir des années 
soixante conférant un caractère très novateur à son travail.
Curieuse et avide de nouveaux moyens d’expression, elle s’essaie au cinéma, avec sa caméra super 
8 ou 16 mm. Vivian Maier fixe la circulation de son regard dans l’espace grâce à la caméra, à la 
recherche d’un cadrage ou d’une scène photographique.

Chicago, Octobre 1976, ©Etate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY



APERCU DU PROGRAMME CULTUREL
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Animés d’une volonté commune de faire découvrir l’artiste et de diffuser l’art de la photographie 
au plus grand nombre, les deux musées proposent un programme culturel commun avec des acti-
vités adaptées à tous les publics. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Musée de Pont-Aven
Place Julia
29930 PONT-AVEN

02 98 06 14 43
www.museepontaven.fr

TARIFS D’ENTRÉE 
Plein : 8 € / Réduit : 6 €

Musée des Beaux-Arts de Quimper
Place Saint-Corentin
29000 QUIMPER

02 98 95 45 20
www.mbaq.fr

TARIFS D’ENTRÉE 
Plein : 5 € / Réduit : 3 €

Le billet à tarif plein de l’un des deux musées 
permet l’accès à l’autre musée à tarif réduit.

Conférence : Vivian Maier
Par Anne Morin, commissaire scientifique 
de l’exposition et Gaëlle Josse, écrivain
- Mardi 3 mai à 18h30 à la médiathèque  
  Alain-Gérard à Quimper
- Jeudi 5 mai à 18h au Musée de Pont-Aven

Cycle de 5 conférences de l’Ecole du 
Louvre à Quimper par Damarice Amao :  
« Femmes et photographie : une histoire »  
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars à 18h30  
au Pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias - 
Université de Bretagne Occidentale

Conférence «Les femmes photographes» 
par Marie Robert.  
Le 10 février au Musée de Pont-Aven

Les journées en famille : 
Les dimanches 20 février et 24 avril 
- Les après-midi au Musée des Beaux-Arts de 
Quimper 
- Toute la journée au Musée de Pont-Aven
Avec la possibilité de faire un portrait de 
famille. 

CONTACT PRESSE

Vanessa Leroy

Agence Observatoire

07 68 83 67 73

vanessaleroy@observatoire.fr
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Inédit produit spécialement pour l’exposition


