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Club photo Évasion



Les objectifs de la présentation

 Connaître sommairement un photographe de 

renommée internationale 

 Montrer quelques-unes de ses photos

 Donner des liens internet pour approfondir vos 

connaissances

 SVP attendre la fin de la présentation pour vos questions…
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Courte biographie

 Né à Aimorés, Brésil, le 8 février 1944

 Seul garçon d'une fratrie de huit enfants1

 Maîtrise d'économie et d'économétrie à 

l'université de São Paulo

 Militant au sein des Jeunesses communistes

 Fuit la dictature brésilienne, en 1969

 Retrouvera son pays qu'en 1979
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aimor%C3%A9s_(Minas_Gerais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_S%C3%A3o_Paulo


Biographie - suite

 1969: s'installe à Paris - École nationale de la statistique 

et de l'administration économique - doctorat 

d'économie agricole

 1971: recruté par l'Organisation internationale du café

 1973: change brutalement de carrière

« J'emportais mon appareil photo pour mes enquêtes et je me suis aperçu 

que les images me donnaient dix fois plus de plaisir que les rapports 

économiques. Je commençais à voir le monde d'une autre manière, à 
travers le viseur et par un contact direct avec les gens. En fait, j'ai continué 

à faire la même chose : dresser un constat de la réalité. »
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_de_la_statistique_et_de_l'administration_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_du_caf%C3%A9


Biographie - suite

 1973: S’intéresse à la photographie, en autodidacte

 Intègre successivement des agences photographiques :

 Sygma (1974-1975), Gamma (1975-1979) et Magnum (1979-1994)

 1994: Crée à Paris l'agence de presse photos Amazonas 

Images avec sa femme Lélia Wanick Salgado4

 1998: Crée l'ONG « Instituto Terra»

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autodidacte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_photographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sygma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamma_(agence)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnum_Photos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale


Résumé chronologique
 1973 – Freelance – portrait, sports

 1974 –75 Agences Sygma et Gamma

 1977 –84 Parcours l’Amérique latine

 1979 – Invité à joindre l’agence Magnum

 1984-85   Au Sahel avec médecins sans frontières

 1986-92 Système de production mondiale (main de l’homme 1993)

 1994 Quitte Magnum

 1994-99 36 reportages sur l’exode (immigrants en Europe)

 1997 Fondation de l’institut Terra

 2001 Éradication de la polyomyélite (OMS)

 2004-12 Genesis
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Dans le domaine familial de Bulcão qu'il 

possède près d'Aimorès au Brésil :

• Rendu à la nature et reboisé près de 

700 ha de terres 

• Crée en 1998 l'ONG « Instituto Terra »

• Financement pour élever et planter près 

de 4 millions d'arbres

Support à l’écologie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aimor%C3%A9s_(Minas_Gerais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
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Récompenses, distinctions
•1985 : Prix Oskar Barnack

•1986 : Infinity Award du photojournalisme

•1988 : Prix Erich-Salomon

•1989 : Prix Hasselblad

•1992 : Prix Oskar Barnack

•1993 : médaille du centenaire de la Royal Photographic Society16

•1994 : Grand Prix national de la photographie- ministère de la Culture (France) 

•1998 : Prix Prince des Asturies en Arts - Espagne

•2014 : Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres

•2016 : Élection à l'Académie des Beaux-Arts (Académie de France) 

•2016 : Chevalier de la Légion d'honneur

•2018 : Chevalier de l'ordre du Mérite culturel de Monaco

•2019 : Prix de la paix des libraires allemands
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1985_en_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Oskar_Barnack
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986_en_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infinity_Award_du_photojournalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988_en_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Erich-Salomon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989_en_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_international_de_la_Fondation_Hasselblad
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_en_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Oskar_Barnack
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993_en_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Photographic_Society
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado#cite_note-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994_en_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_national_de_la_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998_en_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Prince_des_Asturies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_commandeurs_des_Arts_et_des_Lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_Beaux-Arts_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d'honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_M%C3%A9rite_culturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_la_paix_des_libraires_allemands


Années 1980 

•Les Hmongs, Médecins sans frontières, Chêne/Hachette, Paris, 1982 

•Autres Amériques, Contrejour, 1986 

•Sahel : l'Homme en Détresse, Prisma Presse et Centre national de la photographie, France, 1986

Années 1990 

•La Main de l'Homme, Éditions de La Martinière, France, 1993 

•La mine d'or de Serra Pelada, Galerie Debret, Paris, 1994 

•Terra, Éditions de La Martinière, France, 1997

Années 2000 

•Exodus, Éditions de La Martinière, Paris, 2000 

•The End of Polio : A Global Effort to End a Disease, Bulfinch, 2003

•L'homme et l'eau, Éditions Terre Bleue, Paris, 2005 

•Africa (avec Mia Couto et Lélia Wanick Salgado), Taschen France, Paris, 2007

Années 2010 

•Genesis (avec Lélia Wanick Salgado), Taschen France, Paris, 2013 

•De ma terre à la Terre (avec Isabelle Francq), Plon, Paris

•Terres de café, Éditions de La Martinière, France, 2015 

•Gold, Taschen, 2019.

Ses publications
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_sans_fronti%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrejour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Martini%C3%A8re_Groupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Martini%C3%A8re_Groupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Martini%C3%A8re_Groupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mia_Couto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taschen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taschen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plon
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Martini%C3%A8re_Groupe


9 m

https://www.youtube.com/watch?v=OivMlWXtWpY

Surpris : Sebastiao parle français… et anglais…

Un court vidéo…

https://www.youtube.com/watch?v=OivMlWXtWpY
https://www.youtube.com/watch?v=OivMlWXtWpY


• Travaux en argentique noir et blanc (pellicules 

Kodak Tri-X et T-Max P3200)

• Appareil moyen format Pentax 645

• Utilise plus récemment des Canon EOS 5D Mark III

• Processus de travail - mélange d'argentique et 

de numérique

• Les fichiers numériques sont tirés sous forme de 

planche-contact

• Choix des photos à tirer sur papier

• Les photos numériques sélectionnées sont ensuite 

traitées avec le logiciel DXO filmpack - rajouter 

du "grain" argentique

Technique photographique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kodak
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentax_645&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_5D_Mark_III


Technique photographique

 Images numériques sont transférées sur un 
internégatif (pellicule argentique sans 
grain) qui permet de réaliser des tirages 
argentiques sous agrandisseur sur papier 
baryté

 On peut dire que Salgado a mis au point un 
processus « hybride » argentique/numérique 
économiquement plus viable que le « tout 
argentique »
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Luis Inácio Lula 

da Silva, le 

président du 

Brésil, reçoit le 

livre 

"Trabalhadore’’

comme cadeau 

du photographe 

Sebastião

Salgado.
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Regardons quelques images

Sebastião Salgado travels the world documenting the poor and powerless, as well as the grandeur of 

nature, in analog black-and-white photographs that are both highly formal and unflinchingly 

documentary. Influenced by his training as an economist, and aligned with masters of documentary 

photography like Robert Capa and Henri Cartier-Bresson, Salgado focuses on the adverse results of 

globalization

Extrait de Wikipedia

Sebastiao voyage dans le monde documentant les pauvres 

et les sans pouvoir, de même que la grandeur de la nature, 

en photographie analogique N&B documentaire formelle et 

sans compromis. Influencé par sa formation d’économiste et 

guidé par des maîtres de la photographie documentaire 

comme Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, il se 

concentre sur les effets néfastes de la globalisation.
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https://www.artsy.net/gene/documentary-photography
https://www.artsy.net/artist/robert-capa
https://www.artsy.net/artist/henri-cartier-bresson


Angola 1975



1977

Mine d’étain, 

Oruro,

Bolivie



Guatemala city,

Guatemala

1978



Mexique,

1980



Mariage,

Razo de Catarina,

Brésil 1981



Équateur 1982

Amérique latine 1982
13





Sahel 1984-1985
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Gold mine

Serra Pelada

Brésil

1986
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1986
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A la 

fois 

forts et 

fragiles

…



“Chacune de mes histoires présente

la globalisation et l’économie libérale: 

un échantillon de la condition 

humaine sur la planète aujourd’hui.’’ 

Cette condition met en péril ceux qui 

sont au bas de l’économie globale, 

tel que l’atteste la photographie

Jambes, Serra Pelada, Brésil (1986).

Salgado hones in on the taut, muscular legs of Brazilian miners. Barely covered by 

sweat-drenched shorts, the men’s legs seem strong yet fragile, as Salgado 

captures them straining against an incline of bare earth.
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Kuweit 1991



Rwanda 1994



Brésil 1996

18



Camp Kamaz

Afghanistan

1996





2001 - 2002

Campagne de l’Unicef 

contre la poliomyélite
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Soudan 

2006



Soudan 2006
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Il apprend la 

photo 

animalière

…



Brésil 

2016



Genesis    2004 - 2012
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Relié, avec 17 pages dépliantes, 
24,3 x 35,5 cm, 
3,94 kg, 520 pages 

90 $ CAD chez 

Renaud-Bray

Petit format:







Big Horn Creek, Yukon, Canada
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Ses critiques…

• Susan Sontag

• L’accuse de mettre la misère en beauté

• Et surtout de faire de l’argent sur le dos des 

pauvres

• Michael Kimmelman

• “Can Suffering be Too Beautiful?”

• Le Monde avait aussi des réserves sur Genesis, 

mais l’exposition les a quand même ébahis

Beauté et brutalité…
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Cela prend du temps 

pour arriver à une 

fraction de seconde !

A savourer…
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Un grand homme!

• Lélia Wanick Salgado

• intérêt pour la 

photographie au début des 

années 1970 

• 1983, travaille à Photo 

Revue, et en 1984 à Longue 

Vue, magazines de 

photographie.

• 1985-86 Directrice de la 

galerie Magnum

Et aussi sa femme,

sa collaboratrice



Merci!
Références:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado

https://www.artspace.com/magazine/interviews_features/in_focus/sebastiao-

salgado-genesis-52482

https://www.slideshare.net/sotos1/sebastiao-salgado-1 (chronologie des photos)

https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/2013/10/07/sebastiao-salgado-les-

ecueils-de-genesis/

http://expositions.bnf.fr/salgado/arret/1/indexbio.htm
C’est

déjà fini !
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado
https://www.artspace.com/magazine/interviews_features/in_focus/sebastiao-salgado-genesis-52482
https://www.slideshare.net/sotos1/sebastiao-salgado-1
https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/2013/10/07/sebastiao-salgado-les-ecueils-de-genesis/

