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VIVIAN MAIER RÉVÉLÉE 
Programmation — novembre 2021 

 

À l’occasion de la parution le 4 novembre de la biographie Vivian Maier 
révélée, Enquête sur une femme libre de Ann Marks, et de la venue de 
l’auteure à Paris,  delpire & co propose une série de rencontres, 
d’installations et de projections à la librairie, à Paris Photo et au Silencio des 
Prés. 

Vivian Maier, autoportrait au journal, Chicago, 1977 
©The Estate of Vivian Maier, courtesy Collection John Maloof 

Contact presse  :  
Catherine Philippot, cathphilippot@relationsmedia.com  + 33 1 40 47 63 42 
Contact évènements :  
Caroline Bourrus, cb@carolinebourrus.com + 33 6 12 21 55 00 
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À la librairie 
Du 5 novembre au 6 décembre  

VIVIAN MAIER RÉVÉLÉE, DOCUMENTS SONORES 
Sur une proposition d’Ann Marks 

Ann Marks a puisé dans les archives personnelles de Vivian Maier, et à travers 8 extraits 
d’interviews menées par Vivian Maier, elle propose dans cette installation un autre 
portrait, sonore, de la photographe.  
Datant pour la plupart des années 1970, ses conversations avec des enfants, des 
employeurs ou des connaissances, nous permettent de mesurer son impressionnant 
talent dans la conduite d’entretiens, ses vastes connaissances, son formidable sens de 
l’humour et de découvrir sa voix claire et son langage soutenu. Alors que ces entretiens 
ont été réalisés à une époque où Vivian a été contrainte de changer de travail à 
plusieurs reprises, et où elle souffrait de plus en plus de son problème d’accumulation, 
à l’écouter, elle semble pourtant en pleine possession de ses moyens, enthousiaste et 
heureuse. 
Les thèmes abordés couvrent une grande variété de sujets : la mort, la crise des années 
30, Hollywood, la recherche d’emploi, les idoles masculines, Nixon, le magnétophone, la 
guerre.  
D’une durée de 40 secondes à 3.50 minutes, chaque enregistrement est illustré d’une 
composition d’images de Vivian Maier, de citations et de textes explicatifs. 
Samedi 6 novembre à 16h : Présentation de l’installation et dédicace de l’ouvrage par 
Ann Marks  
 
Infos pratiques : https://delpireandco.com/vivian-maier-revelee-documents-sonores/ 
 
 
 
 

©The Estate of Vivian Maier, courtesy 
Collection John Maloof 

Pour écouter une sélection des 
des extraits sonores, merci de 
contacter  
Caroline Bourrus 
cb@carolinebourrus.com  
+ 33 6 12 21 55 00 
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À Paris Photo, Grand Palais éphémère 
Vendredi 12 novembre à 18h. 

CONFÉRENCE : VIVIAN MAIER, QUEL PORTRAIT 
PEUT-ON AUJOURD’HUI BROSSER DE L’ARTISTE ?  

Avec Anne Morin, directrice de diCHromA Photography, commissaire de l'exposition 
Vivian Maier au Musée du Luxembourg et Anne Marks. 
Conférence présentée par Nathalie Herschdorfer, dans le cadre du programme Elles X 
Paris Photo. 
 
Ann Marks dédicacera son ouvrage les Vendredi 12 novembre à 19h30 et Samedi 13 
novembre à 16h30 sur le stand de delpire & co, et le dimanche 14 novembre à 14h00 sur 
le stand de la galerie Howard Greenberg. 
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, pour les visiteurs munis de billets 
d’entrée à la foire. 
 
Infos pratiques : https://delpireandco.com/paris-photo-au-grand-palais-ephemere/ 
 
 
 
 

Vivian Maier, auto-portrait, Chicago, 1956 
©The Estate of Vivian Maier, courtesy 
Collection John Maloof 
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Au Silencio des Prés  
Samedi 13 et dimanche 14 novembre 

PROGRAMMATION CINÉMA AUTOUR DE L’ŒUVRE  

Samedi 13 à 19h30 - Vivian Maier révélée : portrait d’une femme libre.  
Conversation entre Ann Marks et Lauren Bastide, journaliste et auteure, ponctuée 
d’images et d’archives sonores, autour des nouveaux éléments révélés sur la vie de 
Vivian Maier dans la biographie d’Ann Marks. Un autre portrait de la photographe, 
souvent dépeinte comme une femme triste, austère, désargentée, faible et sans goût 
apparaît au fil des pages pour découvrir une femme maîtresse de ses choix, engagée, 
inflexible, aventureuse, féministe qui a placé la pratique de la photographie au centre de 
sa vie. Mais qui dévoile aussi les impacts indélébiles des traumatismes de l’enfance. 
Projection du documentaire À la recherche de Vivian Maier de John Maloof (2013).  
film VOSTF.  
 
Dimanche 14  à 16h00 - Filmer la ville : les gestes cinématographiques de photographes.  
Courts-métrages	de	Vivian	Maier	et	projection	de	films	des	années	20	aux	années	60.	Projections	
introduites	par	Ann	Marks	et	Christa	Blümlinger,	critique	et	enseignante-chercheuse.	Présentation	
et	films	en	anglais	et	français.		
Ces	documentaires	mettent	en	perspective	la	découverte	de	Vivian	Maier	en	tant	que	filmeuse	:	ils	
présentent	le	regard	de	photographes	qui	ont	exploré	le	mouvement	des	grandes	villes	par	le	
médium	du	film.	Ces	gestes	font	aujourd’hui	partie	de	l’histoire	du	cinéma	d’avant-garde.	
		
Charles	Sheeler	et	Paul	Strand,	Manhatta	(1921),	Hans	Richter,	Vormittagsspuk	(1928)		
Helen	Levitt,	James	Agee	et	Janice	Loeb,	In	the	Street	(1948)	Laszlo	Moholy-
Nagy,	Großstadtzigeuner		(1932)	et	The	New	Architecture	and	the	London	Zoo	(1936)	
Agnès	Varda,	L’Opéra	Mouffe	(1958),	Peter	Emmanuel	Goldman,	Pestilent	City	(1965)	Robert	
Frank,	Conversations	in	Vermont	(1969)	ou	Life	Dances	On	(1980),	(sous	réserve)	
 
Infos pratiques :  
https://delpireandco.com/vivian-maier-programmation-de-films-13-14-novembre/ 
 
 
 
 

Vivian Maier,  Le ciel peut attendre, Chicago, 1978 
©The Estate of Vivian Maier, courtesy Collection 
John Maloof 



L’AUTEURE : 
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Forte de ses talents d’enquêtrice et d’analyste, Ann 
Marks, ancienne directrice marketing, se consacre à la 
généalogie amateure. 
En 2014, elle découvre le documentaire de John Maloof, À 
la recherche de Vivian Maier.  
À la fois fascinée par le personnage de la photographe et 
intriguée par ses photos, elle décide de lever le voile sur 
le mystère qui entoure sa vie et son travail. 
Ann Marks est aujourd’hui devenue une référence 
internationale sur la vie et l’œuvre de la photographe. Ses 
recherches ont notamment été présentées dans de 
nombreux journaux, parmi lesquels le Chicago Tribune, le 
New York Times, ainsi que par l’agence Associated Press. 
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LE LIVRE : 
 

368 pages, 17 X 24 cm 
451 illustrations couleur et 
noir et blanc 
Couverture souple  
Langue : français  
Parution le 4 novembre 2021 
 
Prix : 29 euros 
ISBN : 9791095821397 



À PROPOS DE DELPIRE & CO 
 
delpire & co ouvre un nouveau chapitre de l’histoire des éditions Delpire, 
en continuité avec l’esprit et la démarche de « montreur d’images » de 
Robert Delpire, son fondateur. 
Situé au 13, rue de l’Abbaye à Saint-Germain-des-Prés, à la fois maison 
d’édition, librairie, galerie, lieu de vie et de rencontres, delpire & co 
souhaite œuvrer à la naissance de projets photographiques exigeants, 
d’écritures photographiques singulières, de rencontres entre le texte et 
l’image, de recherches curatoriales, de découvertes de nouveaux talents 
comme de travaux oubliés, de points de vue politiques et d’expressions 
sensibles.  
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13 rue de l’Abbaye  
75006 Paris  
bonjour@delpireandco.com 
www.delpireandco.com 
	

AUTOUR DE VIVIAN MAIER À PARIS : 

Lundi 8 novembre, 16 h : inauguration de la rue 
Vivian Maier , voie nouvelle du 13e 
arrondissement de Paris située dans le quartier 
en cours d'aménagement au sud de la gare 
d'Austerlitz. 
 
Exposition Vivian Maier, saisir l’inattendu  
À la galerie Les Douches, du 5 novembre au 5 
février  
5, rue Legouvé 75010 Paris - 
https://www.lesdoucheslagalerie.com 
 
Exposition Vivian Maier au Musée du Luxembourg 
Jusqu’au 16 janvier  
https://museeduluxembourg.fr/fr 
 
	


