
Mary Ellen Mark 

une photographe réaliste 

 

 

 

1 



 

 

 

 

« A travers mes photos, j'espère que les gens verront/découvriront 

ceux qui vivent des moments difficiles dans la vie et que ça les 

encouragera à avoir plus de sympathie pour l'humanité » 

 

- 

 

« Il n'y a rien de plus extraordinaire que la réalité » 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction : 

Mary Ellen Mark est née le 20 mars 1940 et est décédée le 25 mai 2015. Elle est 

connue pour ses reportages, qui comprennent majoritairement des portait, sur les 

exclus de la société comme les pauvres, les drogués, les prostituées ou encore les 

enfants laissés pour compte.  

De 1977 à 1982, elle est membre de l'agence Magnum puis elle se met à travailler 

pour son compte. Ses photographies relèvent de la photographie documentaire à 

travers ses portraits et on pourrait la considérer de photo-reporter. Sa volonté était 

de montrer le quotidien et non l'extraordinaire, pour être plus proche des Hommes. 

Cela se ressent dans ses photos, par la proximité qu'elle a avec ses différents sujets. 

On le voit notamment dans son book intitulé « Streetwise » dont on étudiera certaines 

photos en suivant, en effet, le sujet est une jeune fille Erin Tiny Blackwell qu'elle 

rencontre alors qu'elle avait 13 ans et qu'elle va suivre tout le long des étapes 

importantes de sa vie.  

A la lecture de Streetwise, on découvre une critique de l'American Way of life 

que l'on diffuse dans le pays mais également à l'étranger. On fait croire à une Amérique 

parfaite, on oublie ces enfants de rue qui sont prêts à tout pour survivre. Mais même 

ces enfants sont modelés par le rêve américain, Tiny souhaite avoir un ranch avec pleins 

de chevaux, des bijoux et des yachts ; Rêve effondré puisqu'elle aura 5 enfants de 5 

pères différents à un très jeune âge et devra vivre des allocations et des aides.  

On se demande de quelle(s) manières la photographe démontre une 

réalité sociale dérangeante à travers la vie de Tiny ?  

On verra dans l'étude des portraits de Tiny une adulte coincée dans un corps 

d'enfant qui a vu ses rêves s'effriter peu à peu. 
 



 

Tiny - 1983 

Cette photographie a été prise en 1983. A tout juste treize ans, on voit la jeune 

Erin Tiny Blackwell accompagnée de son fidèle cheval en peluche mais également d’une 

cigarette.  

Mary Ellen Mark a ainsi pris une photographie en noir et blanc, au format paysage 

grâce à une pellicule de type Kodak Tri-X noir et blanc taille 35 mm.   

On peut nettement voir que les jeux de lumières ont ici une place importante 

dans l’image puisque ils ont une place bien défini. On suppose que la lumière provient 

du soleil mais celle-ci est placée derrière la jeune fille ce qui crée alors un effet 

d’ombre sur le visage de cette dernière. On pourrait penser que Tiny commence à 

rentrer dans une période « noire ». Elle tourne le dos à la source de lumière qu’on 

pourrait qualifier de pure, elle s’éloigne donc de sa propre pureté d’enfant.  

Grâce à la profondeur courte du champ on note que la photographie se compose 

de deux plans bien distinct : Tiny sur le banc forme le premier plan, la végétation à 

l’arrière forme le second plan. Ils sont séparés par le banc qui forme une ligne 

horizontale au milieu de l’image. Cette ligne fait alors apparaître le premier plan comme 

le présent et le second comme le passé ce qui renforce encore une fois le fait qu’elle 

laisse son passé d’enfant pure et innocente derrière elle.  

Dans cette photographie il y a un certain engagement vers une vie d’adulte de la 

part de la petite Tiny. Cette avancée vers ceci est symbolisée par sa cigarette qu’elle 

tient nonchalamment à sa bouche.  



 

Tiny with her friends on Pike Street - 1983 

Mary Ellen Mark a utilisé le même mode de photographie que pour la précédente 

image, soit une pellicule Kodak Tri-X noir et blanc taille 35mm et un format paysage.  

Ici, la profondeur de champ est grande, les éléments du second plan sont flous 

et laissent toute la place aux trois amis sur la photographie pour que l’on se questionne. 

Dans cette photographie on voit Tiny et ses amis Paty et Rat. Elle a été prise de 

plein pied.  

On remarque que Tiny ne sourit pas contrairement à son ami en premier plan. En 

effet, son regard et sa posture laisse supposer qu’elle ne se sent pas actrice dans la 

photographie mais seulement spectatrice alors qu’elle en est le sujet principal. Ses 

amis en revanche ont tous les deux des postures et des regards différents d’elle. On 

pourrait même dire qu’ils posent.  



 

Tiny pregnant with Daylon - 1985 

La photo a été prise en 1985 par Mary Ellen Mark. L'image a un format 

rectangulaire et une prise paysage. Le sujet est Erin Tiny Blackwell enceinte de son 

fils Daylon. La photo a été prise en noir et blanc, ce qui dramatise le sujet, lui donne 

un caractère artistique, atemporel, hors du temps. La lumière vient de la gauche de 

l'image, sûrement d'une fenêtre, c'est de la lumière naturelle, on peut donc en 

conclure qu'il faisait jour au moment de la prise de la photographie. On voit l'ombre 

du radiateur et celle du bras de Tiny sur le mur. 

 La photo a une vue en plongée, le spectateur domine le sujet qui est ainsi montré 

vulnérable par la position du photographe. Le cadrage de la photo correspond à un plan 

américain, ce qui lui attribue une valeur narrative, on raconte l'histoire de Tiny, on lui 

accorde de l'importance. 

 Ce n'est encore qu'une enfant, on aperçoit une ombre dans son regard, 

particulièrement au niveau de son œil droit qui absorbe l'ombre de ses doigts. Elle est 

inquiète, peut être qu'elle commence à se rendre compte que sa vie d'adulte ne sera 

pas comme elle l'avait imaginée quelques années en arrière.. 

 

Finalement la réalité va rattraper la petite Tiny. Elle va avoir une 

vision sur le monde totalement opposée avec son regard rêveur 

d'autre fois, elle devient triste et se renferme petit à petit sur elle 

même ; elle n'a plus de joie de vivre.  



 

Tiny with Patty – 1993 

Cette photographie appelée « Tiny and pat along the road » a été prise en 1993 

en noir et blanc. Mary Ellen Mark a utilisé la pellicule 35mm Kodak Tri-X noir et blanc. 

Elle a pris la photo en format portrait. Sur cette photo on retrouve donc à gauche Tiny 

et à droite sa meilleure amie Pat, une autre enfant de rue de Seattle. La zone d'ombre 

se situe contrairement à ce que l'on trouve généralement sur des photos en noir et 

blanc au premier plan, sur Tiny et Pat. La ligne de lumière se situe finalement derrière 

elles en ligne droite, la route, cela montre un réel contraste et un changement 

d'attitude de Tiny par rapport aux anciennes photos. On a une impression que la lumière 

est derrière elle, sa joie de vivre, comme si ses rêves et son regard plein d'espoir 

étaient partis. La profondeur de champ est faible car la mise au point de l'appareil a 

été effectué proche de l'objectif et on peut donc voir une grand partie de l'image flou, 

la profondeur de champ représente Tiny et son ami Pat, car Mark voulait se focaliser 

sur ces deux filles et non sur le paysage, ce qui explique le format portrait utilisé par 

la photographe. Pour cette photo Mark s'est positionnée bien en face de son sujet et 

de plein pied, donc ce n'est pas une photo prise en plongée ou contre plongée. Elle a fait 

ce choix pour ne pas modifier la nature de l'image, pour que celle-ci qu'elle reste 

naturelle. Mark veut montrer la réalité des choses sans retouche. Cette photo nous 

montre donc bien une Tiny avec un regard presque sans vie, las.  



Tiny with Rayshon – 1999 

Sur cette photographie on 

retrouve Tiny en 1999, elle a alors 29 

ans. Cette photo se somme « Rayshon 

and tiny on the couch on seattle ». 

Mary Ellen Mark a utilisé la même 

pellicule la Kodak Tri-X noir et blanc en 

35 mm. La photo est encore en noir et 

blanc. Cela permet de ne pas s'attarder 

sur les couleurs et plus sur l'expression 

des sujets, ou sur ce que dégage la 

photo 

(sensations, émotions…). Cela dans le 

but que le spectateur essai de comprendre ou de ressentir la même chose que Tiny. 

C'est l'objectif de Mary Ellen Mark. Le contraste sur cette photo est fait entre 

l'ameublement et les sujets représentés : Tiny et son fils Rayshon, car l'attention est 

portée sur les deux personnes. Celles ci sont plus claires que le reste de la photo qui 

reste très sombre . Cette photo possède une très grande profondeur de champ et 

l'ouverture de l'objectif utilisée est petit car on voit bien que la photo est entièrement 

nette, il n’y a donc presque pas de profondeur . C'est une image fixe, sans mouvement : 

cela donne l'impression d'être face a une œuvre d'art. Une peinture que l'on aurai 

affiché dans un musée. Ici Tiny ressort beaucoup à cause de sa couleur de peau très 

pale, on a l'impression que c'est une statue voir même qu'elle est sans vie. Sur ce cliché 

on a totalement quitté l'image de l'adolescente et on retrouve une mère complètement 

droguée. En ce sens elle se perd dans l'image qu'elle avait de sa mère, elle même droguée 

et prostituée. Mary Ellen Mark a prit cette photo en plongé, soit avec une vue du dessus, 

on a donc une vue d'ensemble. Cela permet d'avoir une photos très réaliste. Elle ramène 

le spectateur à la dure réalité de la vie de Tiny. Cette photo possède un ton tragique 

car c'est une mère qui donne l'impression d'être irresponsable avec ses enfants et 

d'être en quelque sorte « au bout de tout ». On est bien loin de son regard perdu dans 

son monde imaginaire avec toujours son rêve en tête. 

A travers ces deux clichés on a bien remarqué un réel contraste, voire une totale 

opposition avec les photographies qui ont été prise dans sa jeunesse. Autrefois Tiny 

était pleine de vie, des espoirs et des rêves pleins la tête et petit à petit elle se 

renferme sur elle même, elle perd de vue son bonheur et au lieu de continuer à rêver 

pour adoucir son existence, elle ouvre les yeux sur ses conditions de vie et a décide 

par abandonner tout espoir. 

 

 



 

Conclusion : 

 
A travers les photographies de Tiny, Mary Ellen Mark a pu nous montrer une enfant 

forcée de grandir trop vite, une innocence dans le regard du sujet qui s'est peu à peu 

effacée pour laisser place à une femme adulte. L'opposé de ce que l'enfant aurait 

souhaité. La photographe a même réussi, avec la photo ou Tiny est enceinte (beaucoup 

trop jeune), à nous donner une impression amère dans la bouche alors que donner la vie 

est sensé être quelque chose d'extraordinairement beau. 

 A une époque où l'idée de l'American Way of Life était encore massivement diffusée 

à travers tout le continent et dans le monde, la photographe nous présente Erin Tiny 

Blackwell, bien loin des grosses voitures, de la maison pavillonnaire et de la famille 

lambda, un mari, une femme et deux ou trois enfants. Tiny est bien plus humaine, 

compliquée, courageuse et à la fois vulnérable : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

« Je n'aime pas photographier les enfants comme des enfants. Je 

tiens à les voir comme des adultes, comme qui ils sont vraiment. Je 

suis toujours à la recherche de ce qu'ils pourraient devenir »  

 

- 

 

« Elle pourrait être moi, je pourrais être elle » 

 

 

 

 

 

 

 



Sitographie : 

• http://www.vice.com/fr/read/la-vie-de-tiny-par-mary-ellen-mark-111 

• www.maryellenmark.com 

• www.aperture.org  

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Ellen_Mark 

• http://mobile.lesinrocks.com/2013/12/10/style/streetwise-la-vie-de-tiny-

30ans-apres-11841874/ 

• https://www.emaze.com/@AOQTTFWZ/Mary-Ellen-Mark 

• https://www.emaze.com/@AOQTTFWZ/mary-ellen-mark 

• http://fr.actuphoto.com/34527-tiny-anti-heroine-moderne-photographieepar-

mary-ellen-mark.html 
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