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R eporters sans frontières présente 100 photos de 
Sebastião Salgado pour la liberté de la presse, 

un album consacré au travail d’un des plus grands pho-
tographes contemporains, maître de la photo humaniste 
en noir et blanc. Par son écriture photographique, Salga-
do témoigne des paradoxes du progrès et de la place de 
l’homme sur la Terre. Le portfolio plonge le lecteur dans son 
œuvre épique à travers une sélection d’images tirées de ses 
plus célèbres projets photographiques. Des textes inédits 
apportent un éclairage sur ce photographe hors normes et 
des articles engagés retracent l’actualité du combat de RSF 
pour la liberté de la presse.

UN REGARD ÉMOUVANT
Depuis quarante ans, Sebastião Salgado parcourt la planète 
pour rendre compte de ses bouleversements politiques, 
naturels ou économiques et de ses grands mouvements 
humains. Son regard ne se pose pas seulement sur une 
réalité, celle du monde en crise et en développement, il 
nous expose les blessures de la nature et la noblesse des 
hommes. L’engagement de Salgado dépasse le cadre de 
l’acte photographique : la reforestation de la ferme de ses 
parents avec sa femme Lélia et l’Instituto Terra témoigne 
d’un projet de vie tout entier consacré à s’investir au plus 
près de ses sujets.

Aucun ouvrage avant cet album exceptionnel n’a propo-
sé de rétrospective du travail de Sebastião Salgado et 
de ses différents projets photographiques des années 70 
à nos jours. « 100 Photos de Sebastião Salgado » propose 
une sélection unique des plus belles images d’une icône de 
la photographie contemporaine, qui saisit avec la même 
puissance la majesté des paysages et l’émotion des portraits.

LA PREMIÈRE RÉTROSPECTIVE  
CONSACRÉE AU PHOTOGRAPHE
Auteur de best-sellers et célèbre auprès du grand pu-
blic, Sebastião Salgado, photographe de tous les records 
(120 000 entrées pour « Genesis » à la Maison européenne 
de la photographie en 2013 et 350 000 spectateurs pour 
le Sel de la Terre, le documentaire que lui a consacré Wim 
Wenders), est enfin visible dans un album à un prix at-
tractif, avec un format agrandi et une qualité de papier 
supérieure qui mettent en valeur ses spectaculaires images.

Le portfolio est accompagné de textes inédits rédigés par 
des personnalités internationales qui analysent et expli-
citent le travail de Salgado. Parmi elles, Irina Bokova, di-
rectrice générale de l’UNESCO, Susan George, militante 
altermondialiste, Alain Mingam, photographe et commis-
saire d’exposition, Fred Ritchin, directeur de l’école de 
photo de l’ICP, ou Jean-Noël Jeanneney, historien et pré-
sident des Rencontres d’Arles.

Le lecteur découvrira également dans cet album des 
contenus engagés qui reflètent le combat au quotidien 
de Reporters sans frontières pour la liberté d’informa-
tion, notamment des articles consacrés à la crise qui frappe 
les médias au Burundi, à la politique d’exportation du mo-
dèle de censure chinois, au projet de loi désastreux visant à 
réformer les médias en Pologne ou encore un focus sur les 
oligarques et les menaces que les rachats de médias font 
peser sur l’indépendance de l’information. A l’occasion d’un 
entretien exclusif, Marty Baron, éditeur du Washington 
Post, reviendra sur le cas de Jason Rezaian (journaliste 
libéré de prison le 20 janvier 2016) et sur sa vision des 
combats pour le journalisme indépendant.

TEMOIN DES HOMMES  
ET DE LA NATURE 

RSF PUBLIE UN NOUVEL ALBUM  
PHOTO RETRAÇANT LA CARRIERE  
DE SEBASTIAO SALGADO
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Sebastião Salgado est né le 8 février 1944 à Aimores au  
Brésil. Après de brillantes études au Brésil et à Paris, il travaille 

à São Paulo au ministère des Finances, puis à Londres à l’ICO (Organi-
sation internationale du café). Changement de cap en 1973 : il décide 
de se consacrer à la photographie et intègre successivement les agences 
Sygma (1974-1975), Gamma (1975-1979) et Magnum (1979-1994). Il 
publie alors de nombreux reportages d’actualité sur la guerre en Angola 
et au Sahara espagnol, la prise des otages israéliens à Entebbe ou la 
tentative d’assassinat de Ronald Reagan.

Cet amoureux de la nature, maître du noir et blanc et de l’argentique, 
fonde à Paris en 1994 l’agence Amazonas Images avec sa femme Lélia, 
et s’investit dans des projets personnels. Déjà, de 1986 à 1992, il avait 
parcouru 26 pays pour réaliser un ouvrage sur la fin du travail manuel, 
la Main de l’homme (1997). Témoin des modes de vie en voie de dis-
parition, des famines, des migrations, il rassemble dans Exodes (2000) 
5 ans de reportages sur les peuples déplacés, victimes de catastrophes 
naturelles ou d’évènements politiques. De 2004 à 2013, il développe le 
projet Genesis, hommage à la nature et à ses origines qui démontre par 
l’image combien il faut protéger notre planète.

Elevé dans une ferme au Brésil, Sebastiao Salgado a repris le domaine 
familial  épuisé par des années d’exploitation et lui a redonné vie, reboi-
sant 700 hectares. Pour y parvenir, il a fondé avec sa femme Lélia l’ONG 
Instituto Terra qui a trouvé les financements pour élever et planter près 
de 4 millions d’arbres. L’institut a également une vocation pédagogique 
et propose des programmes de sensibilisation pour faire naître une  
attitude citoyenne face au développement et à l’environnement.

SEBASTIAO SALGADO, 
« LE DERNIER GRAND 
PHOTOGRAPHE »



5 — REPORTERS SANS FRONTIÈRES 

« IL EST POUR MOI LE  
TÉMOIN DE L’HUMANITÉ  

DE CES TRENTE  
DERNIÈRES ANNÉES. »  

WIM WENDERS

« SEBASTIÃO SALGADO EST  
UN CHASSEUR DE LUMIÈRE DANS 

UN MONDE DE TÉNÈBRES. »  
LULA DA SILVA,  ancien président du Brésil

« Les photographies de 
Salgado nous livrent 
un témoignage inégalé 
de la nature meurtrie, 
victime d’une exploitation 
sans limites. Elles nous 
transmettent aussi les mille 
et un visages de notre 
humanité, unie dans sa 
quête de liberté, d’égalité 
et de dignité. Le noir et 
blanc - la signature du 
maître - condense, avec 
une formidable économie 
de moyens,  cette beauté 
fragile du monde. » 
IRINA BOKOVA, préface inédite 
de l’album 100 photos de Sebastião 
Salgado pour la liberté de la presse

« Dans le miroir tendu 
par le photographe, dans 
ce rapport dialectique à 
l’autre, le spectateur est 
amené à se demander non 
seulement en quoi il peut 
être de quelque utilité, 
mais aussi si sa propre 
culture d’abondance n’est 
pas la plus malade des 
deux. »
FRED RITCHIN, texte inédit  
publié dans l’album 100 photos  
de Sebastião Salgado pour  
la liberté de la presse

ILS PARLENT DE  
SEBASTIAO SALGADO

« Sebastião Salgado nous livre un 
portrait de notre monde qui parle 
de la voix la plus rare qui soit, cette 
voix qui nous dit des choses que nous 
ne voulons pas savoir, [...] mais qui, 
lorsqu’on nous les dit, s’imposent 
instantanément comme vraie. » 
SALMAN RUSHDIE, écrivain

« D’une façon étrange, dans toutes ces photos, 
on ressent dans le regard de Salgado le mot « oui » 
- non pas qu’il approuve de ce qu’il voit, mais il dit 
«  oui  » parce que cela existe. Bien sûr, il espère que 
ce « oui » va provoquer chez les gens qui regardent 
ces images un « non », mais ce « non » ne peut venir 
qu’après qu’on ait dit « je dois vivre avec cela. » 
Et vivre avec ce monde est tout d’abord accepter 
son existence. C’est le contraire de l’indifférence. » 
JOHN BERGER, écrivain
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IMAGES
LIBRES DE DROITS

Îles Sandwich. 2009. 
Cette île avec son volcan 
actif abrite quelques  
750 000 couples de 
manchots à jugulaire. 

Sud du Soudan, 2006. 
Campement de bétail de 

Dinka. Les Dinka choisissent 
les meilleurs taureaux et les 
identifient en donnant une 

forme particulière à leurs cornes 
pendant leur croissance.
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Juazeiro do Norte,  
Ceará, Brésil. 1980.

Première communion. 

Paraná, Brésil. 1996.
Petite fille de famille sans-terre.  
Plus de 3 000 familles se sont réunies  
au bord de la route nationale dans 
l’attente de l’occupation d’une terre. 

« On l’aura compris : Salgado a choisi  
de s’engager du côté des défavorisés, de 
ceux qui, en dépit de leur travail et de leurs 
efforts, ne parviendront jamais “à trouver 
le chemin de la consommation”. Même s’il 
récuse un rôle de porte-parole, il est avec 
eux, sans distance, jamais face à face –  
“la photo est un acte d’amour”. Dans cette 
démarche, la durée est essentielle. Il faut  
du temps pour comprendre, du temps  
pour être accepté et intégré du temps 
avant la photographie. A l’arrivée, il n’y  
a plus d’image que l’on prend ou que l’on 
vole, mais une image que l’on vous donne. »
MARIANNE AMAR, Responsable du département 
histoire et recherche de la Cité de l’immigration.
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Village Mursi d’Argui,  
Parc National de Mago, 

Ethiopie 2007.
Les femmes mursi et surma 

sont les dernières femmes 
à plateaux au monde. 
Aucun anthropologue 

n’a pu expliquer l’origine 
et la fonction de cette 

pratique. Certains pensent 
que cette modification 

corporelle, inesthétique 
aux yeux des marchands 

d’esclaves, fut imposée par 
les hommes pour protéger 
leurs femmes. Seules celles 

qui appartiennent à une 
caste élevée ont le droit de 

porter ces plateaux.

Goma, Zaire. 1994.
Orphelinat de l’hôpital du Camp de Kaibumba.
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Gisement de pétrole du 
grand Burhan, Koweit. 1991.

  Pendant la guerre du Golfe plus  
de 500 puits de pétrole crachaient 

des tourbillons de flammes, dynamités 
par Saddam Hussein. Ce combattant 
du feu est protégé de la température 

extrême par la vaporisation de 
produits chimiques.

→ De techniciens spécialisés  
ont été envoyés du monde entier  

pour travailler sur ces puits de pétrole  
en feu. Les hommes en sous effectif  

y travaillent du matin au soir.  
Cet ingénieur canadien, la peau 
recouverte de pétrole, vient de 

s’évanouir et se repose contre cette 
roue avant de reprendre.

« Regarder une photographie 
de Sebastião Salgado, c’est faire 
l’expérience de la dignité humaine. 
C’est comprendre ce que signifie être 
une femme, un homme, un enfant. 
Sans doute parce que Sebastiao 
nourrit un amour profond pour 
les personnes qu’il photographie »  
ISABELLE FRANCQ, journaliste.
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Camp de Kalema Ethiopie,1985.

Camp de Korem, Ethiopie. 1984.
Des réfugiés, victimes de la sécheresse  
au Sahel se protègent avec des couvertures  
du vent et du froid du matin.



RSF apporte au quotidien un soutien matériel  
et financier aux journalistes et médias en difficulté.  
En achetant cet album, vous participez directement  

au financement de ces actions.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES
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MISE EN

SÉCURITÉ

CONTRE LA 

FORMATION

ASSISTANCE

CYBER-CENSURE

NUMÉRIQUE

RSF développe une activité d’analyse et d’assistance 
juridique afin que les journalistes et net-citoyens poursuivis 

puissent être défendus. RSF accompagne des États dans 
le cadre de leur réforme du droit de la presse (Gabon, 

Tunisie, Libye, etc.) ; supervise des procès emblématiques ; 
intervient au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

En 2015, RSF a accordé des bourses d’assistance 
(pour un montant global de 200 000 €), affectées 
à des individus et à des médias et organisations  
de défense de la presse et des journalistes.  
RSF a fourni plus de 1181 assurances de soutien 
à des journalistes partout dans le monde.

En 2015, RSF lance l’opération Collateral 
Freedom et débloque 11 sites d’information 
censurés dans 12 pays, les rendant 
accessibles depuis les territoires où ils sont 
aujourd’hui interdits.

RSF a animé 30 ateliers de formation  
à la sécurité numérique, dans le monde entier. 

Elle met à disposition des outils, conseils et 
techniques destinés à contourner la censure et à 

sécuriser communications et données.

RSF prête des gilets pare-balles, des 
casques de protection et des balises de 

détresse personnelles aux journalistes 
indépendants adhérents. 

AIDE

JURIDIQUE
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Fondée en 1985, Reporters sans frontières œuvre pour une 
information libre partout sur la planète. Dotée d’un statut 

consultatif à l’ONU et à l’Unesco, l’organisation basée à Paris dispose 
de 10 bureaux dans le monde et de correspondants dans 130 pays. 
Elle soutient concrètement les journalistes et sur le terrain, grâce à des 
campagnes de mobilisation, des aides légales et matérielles, des dispo-
sitifs et outils de sécurité physique (gilets pare- balles, casques, guide 
pratiques et assurances) et de protection digitale (ateliers de sécurité 
numérique). L’organisation est devenue un interlocuteur incontournable 
pour les gouvernements et les institutions internationales et publie 
chaque année le Classement mondial de la liberté de la presse.
                                                      
La vente des albums de photographie constitue une ressource essen-
tielle pour Reporters sans frontières. Grâce au soutien de ses parte-
naires : Presstalis, le SNDP, l’UNDP, les Maison de la Presse, Mag Presse, 
Mediakiosk, Promap, Relay, Interforum, la Fnac, ainsi que toutes les en-
seignes qui diffusent gracieusement l’album, les bénéfices des ventes de 
cet album seront intégralement reversés à l’association. Reporters sans 
frontières tient tout particulièrement à remercier Presstalis qui se charge 
gracieusement de vous faire parvenir nos albums accompagnés de leur 
communiqué de presse.

UTILISATION DES VISUELS  
LIBRES DE DROITS
Quatre images pourront être diffusées en même temps  
sur le même support en 1/2 et hors couverture. Pour le web,  
une utilisation de 8 visuels en diaporama est autorisée.

Toutes les photos sauf mention contraire :  
© Sebastiaõ Salgado  Amazonas images

CONTACTS PRESSE
Anne France Renaud  06 75 92 71 66  renaudaf@yahoo.fr
Caroline Pastorelli  01 44 83 84 56  cpastorelli@rsf.org

POUR TOUTE AUTRE  
UTILISATION DES PHOTOS
Contacter Dominique Deschavanne
01 43 14 81 00  dominique@contactpressimages.com


