
Économiste
• En 1969, il s'installe à Paris pour y suivre des cours à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique

et y prépare un doctorat d'économie agricole2. Il effectue plusieurs stages au siège de la FAO à Rome.
• En 1971, il est recruté par l'Organisation internationale du café (ICO), basée à Londres. Il y travaillera jusqu’en 1973, 

date à laquelle il change brutalement de carrière

Photographe
• En 1973, commence à s’intéresser à la photographie, en autodidacte. Il intègre successivement les agences 

photographiques Sygma (1974-1975), Gamma (1975-1979) et Magnum (1979-1994).
• En 1994, il crée à Paris l'agence de presse photos Amazonas Images avec sa femme Lélia Wanick Salgado3. Salgado 

choisit lui-même ses projets aux quatre coins du Brésil : il travaille toujours en noir et blanc et observe la vie de ceux qui 
vivent et qui travaillent dans des conditions difficiles : migrants, mineurs, victimes de la famine… Un de ses reportages 
les plus renommés, intitulé La Mine d'or de Serra Pelada, porte sur le quotidien dans une mine d’or au Brésil, reportage 
dans lequel il parvient à décrire les conditions de travail auxquelles les mineurs sont soumis.

• Il est nommé représentant spécial de l’UNICEF en 2001.
• Après une déprime devant la misère humaine, avec sa femme Lélia Deluiz Wanick Salgado, il a rendu à la nature et 

reboisé près de 700 ha de terres épuisées par des années d'exploitation dans le domaine familial de Bulcão qu'il 
possède au Brésil. Ils ont pour cela créé en avril 1998 l'ONG « Instituto Terra »4, qui a trouvé des financements pour 
élever et planter près de 4 millions d'arbres. L'institut propose également des programmes de sensibilisation et 
d'éducation à l'environnement.

• En 2014, Wim Wenders et le fils du photographe ont réalisé un documentaire sur le travail de Sebastião Salgado, Le Sel 
de la Terre.

• En 2016, Sebastião Salgado se met au service de la liberté de la presse en offrant à l'association Reporters sans 
frontières (RSF) une anthologie de ses 100 plus belles photos en noir et blanc. 
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Biographie

1982 Les Hmongs, Médecins sans frontières, Chêne/Hachette
1986 Autres Amériques, Contrejour
1986 Sahel : l'Homme en Détresse, Prisma Presse et Centre national de la photographie, pour Médecins sans frontières

1993 La Main de l'Homme, Éditions de La Martinière
1994 La mine d'or de Serra Pelada, Galerie Debret
1997 Terra, Éditions de La Martinière

2000 Exodus, Éditions de La Martinière
2005 L'homme et l'eau, Éditions Terre Bleue
2007 Africa (avec Mia Couto et Lélia Wanick Salgado), Taschen

2013 Genesis (avec Lélia Wanick Salgado), Taschen
2013 De ma terre à la Terre (avec Isabelle Francq), Plon, 
2015 Terres de café, Éditions de La Martinière
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