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J’ai décidé de choisir le film de Win Wenders et de Juliano Ribeiro Salgado, 

« The salt of the earth » Le film était en compétition pour un certain regard, 

il a gagné le prix spécial. J’ai fait ce choix car même si j’ai adoré « Whiplash » 

vu le matin même, j’ai eu un coup de cœur pour le film indépendant, du 

grand réalisateur Allemand, Win Wenders (Paris, Texas…). C’était la 

première fois que je voyais un documentaire de ce genre, je l’ai trouvé tout 

simplement magnifique. On découvre le travail du photographe Sebastião 

Ribeiro Salgado, père de Juliano le réalisateur. Les photos que l’on a pu voir 

sont toujours en noir et blanc et elles sont incroyablement magiques, oui le 

mot est magique, en effet elles nous transportent, elles nous touchent au 

plus profond de nous et on en garde un beau souvenir, parfois amer lorsque 

nous reviennent en tête les images montrant la misère, la famine, les corps 

morts entassés, les femmes désespérées, les hommes épuisés… Victor Hugo 

s’en retournerait dans sa tombe, lui qui critiquait déjà la misère humaine au 

XIXème siècle (L’homme qui rit, les misérables...). Ayant lu récemment 

« l’homme qui rit » j’ai été choquée de voir que la société n’a pas changée, 

que la situation est toujours la même depuis bien trop longtemps. Malgré 

cela j’ai été particulièrement touchée par le documentaire, par cet homme 

qui a quitté son confort pour aller vivre avec des personnes qui n’avaient 

rien et qui a immortalisé des moments de désespoir mais aussi de joie, de 

partage, comme lorsqu’il est allée dans des tribus qui l’on accueilli et qui lui 

ont permit de découvrir de nouvelles cultures. Le film montrait des photos 

et en voix off Sebastião Salgado nous racontait l’histoire qui était liée à cette 

photo et grâce à des sons ou de la musique l’image prenait vie, elle animait 

la salle. En effet le rôle de la bande son est très important. Il y a une 

alternance entre les photos et le film, on peut dire que c’est un film sur la 

photo et la vision du monde. J’aime particulièrement les moments où on 

voit Sebastião qui parle de ses œuvres en Français ou en Portugais en effet 

le mélange de langue (Anglais, Français et Portugais) rend le film vivant, 

attrayant. Le portugais est une langue chaleureuse et lorsque le 

photographe parle sa langue natale, une étincelle éclaire ses yeux, il 

repense à sa terre, le Brésil. Win Wenders quant à lui parle Anglais en voix 

off et Juliano utilise le Français, le Portugais et l’Anglais, un beau mélange 

de culture. Les photos sont accompagnées d’extraits de film réalisés par 

Juliano lorsque que Sebastião était en mission et on découvre le 

photographe à l’œuvre, lui qui est si souvent derrière l’objectif se retrouve 

devant la caméra, à la vue de tous, ce ne sont plus seulement ces photos qui 

intéressent les spectateurs mais Sebastião Salgado lui même, sa vie, son 



parcours, c’est son intimité qui est révélée. L’évolution du film est très 

importante, au début du film c’est sa carrière qui est représenté, on y 

montre des photos souvent tragiques comme les mines d’or au Brésil, la 

famine au Sahel, le génocide au Rwanda… où le photographe dénonce sans 

être un voyeur car il y a un lien entre les personnes qu’il photographie et 

lui, car il passe beaucoup de temps avec eux, il s’imprègne de leur culture, 

une solidarité se crée ce qui fait prendre conscience, c’est pour ça qu’il est 

définie comme photographe « social ». Le film va montrer l’évolution du 

photographe, en effet il décide de devenir photographe animalier et aussi 

de paysages pour tenter des nouvelles choses mais aussi parce qu’il a assez 

vu d’horribles situations et qu’il veut garder foi en l’humanité. Il décide 

alors de changer de point de vue et pour ainsi « rendre hommage » à la 

beauté de notre terre, à la magnificence de la faune et de la flore, toujours 

en noir et blanc comme à son habitude dans un recueil de photos du nom de 

« Genesis ». Sebastião sublime le monde, ses photos sont grandioses et on 

ne peut pas à détacher le regard de ses œuvres, car elles sont d’une 

simplicité qui nous dérange, elles représentent les vraies valeurs et 

remettent en cause notre jugement et notre vision de cette terre, de ses 

abominations et de sa beauté. On apprend à connaître le photographe, son 

travail au Brésil pour repeupler la forêt tropicale, son engagement pour les 

causes humanitaires… C’est un homme dont le parcours est extrêmement 

intéressant et instructif, il donne envie de faire comme lui, d’aider les autres 

et de préserver notre planète. C’est un film qui m’a beaucoup fait réfléchir 

et j’applaudis vraiment le travail de Win Wenders et de Juliano Salgado qui 

m’on transporté dans un autre monde grâce aux photos de Sebastião 

Salgado, et j’aurais aimé repartir pour un nouveau voyage autour du 

monde. 


