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VOTRE RÉGION

La collection de Jeff Goldstein recèle de merveilleux trésors. Vivian Maier a commencé la “street photo” en 1950 dans les Hautes-Alpes. Elle a, par exemple, photographié ce clochard dans les rues de Saint-Bonnet-en-Champsaur et le marché de Gap place JeanMarcellin. La photographe américaine d’origine champsaurine a aussi immortalisé de beaux paysages du Sud-Est comme ici, à Sisteron. Photos Vivian MAIER/collection Jeff Goldstein

TÉLÉVISION A Gap et dans le Champsaur, la télé britannique a filmé les lieux emblématiques et rencontré ceux qui ont côtoyé la photographe

La BBC sur les terres de Vivian Maier
D
HAUTESALPES

e la paperasse plein
la table, les bagages
à côté, Jill Nicholls et
Daniel Meyers s’ap
prêtent à quitter
l’hôtel La Crémaillère à
SaintBonnet, direction leur
“home sweet home”. Jill, réa
lisatrice, vit à Londres, Da
niel, caméraman américain, à
Paris. Tous deux travaillent
en free lance pour la BBC. Les
hôtels sont comme leur se
conde maison.
Avant de passer deux jours
dans les HautesAlpes, ils re
venaient de Chicago et New
York pour alimenter leur re
portage sur Vivian Maier. De
son vivant, la photographe
américaine d’origine champ
saurine ne se doutait pas
quelle merveilleuse ambas
sadrice elle deviendrait pour
sa vallée. Chaque année, des
AngloSaxons s’y rendent
pour reconstituer le puzzle de
la vie de l’énigmatique Vi
vian.
L’incroyable histoire de
cette anonyme devenue célè
bre deux ans après sa mort
méritait bien que la télé s’y
penche. Ce film d’une heure
sera diffusé « probablement
en juin » sur la BBC, dans le
cadre de la série documentai
re consacrée à l’art et intitulée
“Imagine”. « Il est fort possi
ble qu’il soit diffusé aux
EtatsUnis, révèle Daniel. En
France ? Peutêtre. »

Un tournage discret
Comment la BBC estelle
venue à s’intéresser à l’artiste
dont l’œuvre n’a été révélée
qu’en 2009 ? « Vivian Maier
est un peu connue en Angle
terre, grâce à internet », ra
conte Jill. Pour préparer son
film, la réalisatrice a appro
ché Jeff Goldstein, l’un des
deux collectionneurs améri

cains des clichés de la
Champsaurine. Le deuxiè
me, John Maloof, qui possède
le plus gros fonds photogra
phique et surtout les archives
personnelles de Vivian, réali
se son propre film sur la pho
tographe et n’a donc aucune
envie de collaborer à celuici.

Des témoignages
recueillis avant
qu’il ne soit trop tard
Jill et Daniel se sont fait
discrets lors du tournage,
malgré leur caméra, de ma
nière à ne pas provoquer d’at
troupement et à pouvoir tra
vailler tranquillement. Ils ont
filmé des endroits embléma
tiques de la vie de la photo
graphe, sont revenus sur les
lieux qu’elle a immortalisés,
ont rencontré des personnes
qu’elle a photographiées,
guidés par les Amis de Vivian
Maier. A Gap, l’équipe s’est
rendue place JeanMarcellin
et au Rochasson où Vivian
connaissait la famille Lafont,
aux Ricous où habitait son
grandpère, à SaintJulien où
se trouve la maison des Jaus
saud dont elle a hérité, à Bé
névent où elle avait des amis
et de la famille du côté mater
nel, à SaintLaurentduCros
où résidaient des cousins et
des amis… L’équipe a interro
gé un membre de sa famille
Auguste Blanchard, M. Pas
cal et Mme Daumark à Saint
Bonnet, Férréol Davin à Bé
névent, JeanMarie Millon
que Vivian a photographié à
Gap, gamin.

Louise Bourgeois,
Salman Rushdie… et
désormais Vivian Maier
Ces précieux témoignages
sont recueillis pendant qu’il
est encore temps. « Depuis
l’exposition à SaintJulien, un
certain nombre de personnes

sont soit décédées, soit plus
assez en forme pour parler »,
regrette Philippe Escallier,
des Amis de Vivian Maier,
“association qui souhaite ho
norer et mettre en valeur la
vie et l’œuvre” de l’artiste. De
l’émotion ressort de ces inter
views. « Les personnes enco
re vivantes découvrent sou
vent des photos de leurs pa
rents », note M. Escallier.
« Les photos de famille
étaient peu répandues ici, à
l’époque. Certains ne se re
connaissent même pas enfant
sur les clichés », sourit Moni
que Escallier, chargée avec
JeanMarie Millon d’identi
fier les personnes et les lieux,
un travail de longue haleine.
Jill Nicholls s’adosse à son
fauteuil pour réfléchir aux
moments marquants du tour
nage hautalpin. « Auguste
Blanchard était petit dans les
années 30 lorsque Vivian l’a
photographié. Il a pris l’ima
ge, l’a fixée et a simplement
dit : “C’est loin”. Tout cela
provoque de l’émotion », re
late la réalisatrice dans un
français dont elle n’a pas à
rougir. Une anecdote lui re
vient à l’esprit. Elle la raconte
dans un rire : « Vivian Maier
a pris en photo l’oratoire de
SaintJeanSaintNicolas. En
regardant l’image, je pensais
qu’il s’agissait d’un couvent !
En arrivant sur place, c’était
tout petit ! Elle donne une im
pression d’immensité. »
Les paysages, les monta
gnes de la Champsaurine lui
rappellent la vue d’Eadweard
Muybridge à Yosemite. Per
sonnage sur lequel elle s’est
penchée pour “Imagine”, au
même titre qu’elle a rencon
tré la sculptrice Louise Bour
geois dans son vieil âge et le
romancier Salman Rushdie
plus récemment. Le Champ
saur peut être fier de son am
bassadrice.
Marie-France BATARD

REPÈRES

QUI ÉTAIT VIVIAN MAIER
n Vivian Maier naît le

1er février 1926 à New York
d’un père autrichien et d’une
mère française. Lors du krach
de 1929, les époux se séparent
et Vivian loge dans le Bronx
chez la photographe Jeanne
Bertrand, venue du Champsaur
comme sa maman. Toutes
trois reviennent au pays en
1932-33, et s’installent à
Saint-Julien-en-Champsaur,
puis à Saint-Bonnet, avant de
repartir à New York. En 1949,
Vivian Maier revient dans le
Champsaur pour régler une
succession. Elle y
photographie les paysans. Elle
repart pour New York en 1951
puis s’installe à Chicago en
1956. Gouvernante d’enfants
solitaire, elle passe son temps
libre à réaliser des photos de
rue à New York et Chicago.
Son dernier séjour dans le
Champsaur remonte à 1959.
Son talent gardé secret ne
sera révélé que deux ans après
sa mort, qui survient en 2007.
John Maloof détient 9/10e de
l’œuvre de Maier ; le reste
appartient à un autre
Américain : Jeff Goldstein.

VISITES AMÉRICAINES
n Quarante-huit clichés de

Vivian Maier a photographié des enfants au Rochasson, à Gap, dont Jean-Marie Millon (à droite avec les
bretelles) et la gargouille à Briançon.
Jill Nicholls et Daniel Meyers interrogent M. Pascal à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans le cadre de leur
reportage sur Vivian Maier, qui sera diffusé sur la BBC en juin prochain.
Photos Vivian MAIER/collection Jeff Goldstein et Philippe ESCALLIER

Vivian Maier avaient été
exposés à Saint-Julien-enChampsaur et à Gap, en 2011.
La première exposition
française sur la photographe.
John Maloof était présent au
vernissage et en avait profité
pour recueillir des
témoignages qui figureraient
dans son livre et dans son film.
L’année suivante, Jeff Golstein
s’était rendu dans les HautesAlpes, accompagné de Richard
Cahan, co-auteur du livre
“Vivian Maier, out of the
shadows”. Il avait été question
d’exposer dans le département
entre 80 et 100 images de sa
collection. Finalement,
l’événement n’aura pas lieu.

Deux découvertes de taille
es Amis de Vivian Maier
continuent à dérouler le fil
de la vie de la photographe.
Chaque année amène son lot
de découvertes.
Ils en ont fait une de taille il y
a un an. « On s’est rendu
compte que ses premières
“street photos” (photos de
rue), elle ne les a pas faites aux
EtatsUnis mais dans les Hau
tesAlpes. On ne connaît pas
de clichés antérieurs à ceux
qu’elle a pris ici. Avant de venir
dans le département en 1949,
elle a certainement appris la
photo à New York. On n’a pas
de preuve mais on est quasi
certain que Lisette Model a été
son professeur. Il existe une pa
renté surprenante entre leurs
travaux. Les Américains ont
tout de suite fait le rapproche
ment », révèle Philippe Escal
lier, membre des Amis de Vi
vian Maier. En fouillant dans le
fonds Goldstein, ils ont décou
vert ces “streets photos” réali
sées en 1950 à Gap (avenue de

L

Provence, place JeanMarcel
lin), Briançon (entrée de la gar
gouille), Grenoble, Digne, Sis
teron, Nice, Marseille…

À quand une exposition
dans les Hautes-Alpes ?
Deuxième découverte : « Vi
vian Maier a fait de magnifi
ques photos de paysages ».
Dont des vues du bourg, de la
foire et du marché de Saint
Bonnet, du Drac et du Faraut,
du petit pont devant l’Aiguille,
des travaux dans les champs
de Bénévent, de la chapelle
des Pétètes, de la Salette…
Sans oublier cette fantastique
poule aux côtés de ses pous
sins que les membres de l’asso
ciation n’ont pas encore réussi
à identifier !
Bref, il y a de quoi faire « des
tas d’expositions » mais aussi
de quoi nourrir une grande
frustration : « Nous n’avons
pas le feu vert des propriétai
res. Tous les deux valorisent la
partie américaine qui est plus

De gauche à droite : Philippe Escallier, Jill Nicholls, Daniel Meyers, JeanMarie Millon et Monique Escallier.
facile à vendre. » Philippe Es
callier espère qu’ils se décide
ront très prochainement à ex
poser dans les HautesAlpes.
« En ce moment, de nouvelles
expositions voient le jour aux
EtatsUnis et l’événement de
ces derniers temps a été la sor
tie du livre de Richard Cahan
et Mike Williams. » Les
auteurs n’ont, a priori, pas l’in
tention de le traduire en fran

çais.
Les HautAlpins restent en
contact avec les Américains et
Jeff Goldstein fait appel à leur
aide. « John Maloof possède
beaucoup de photos qu’on ne
connaît pas et des archives
personnelles de Vivian Maier.
On attend la sortie de son do
cumentaire pour découvrir ce
qu’on ne sait pas encore… »
M-F.B.

