
Séquence 4
CONSTITUTION D'UN DOSSIER D'ANALYSE

Présentation du film Le Sel de la Terre (2014) et de ces enjeux
Réalisé par Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado avec Sebastião Salgado

Genre: Film biographique

Vous effectuerez la constitution d'un dossier personnel autour du film Le Sel de la
Terre et des problématiques qui y sont attenantes. Votre dossier sera composé des
parties suivantes : 

- Présentation générale du film, du réalisateur et du photographe. (1 page)
- Les arts (présentation): Le film documentaire et la photographie (1 page)
définition et quelques grandes dates… 
- La représentation de soi: Quelles formes? Quels enjeux? (1 page) 
+ Écriture libre:  (composition de 300 mots, forme libre) Pensez-vous que l'écriture
de soi permet de guérir les souvenirs douloureux? Se représenter, se remémorer son
parcours de vie à travers l'art ( au travers du film documentaire ou d'exposition de
photographies  par  exemple) ,  est-ce  seulement,  pour  l'artiste,  un  acte
thérapeutique? 
- L'engagement au XXème siècle et au XXIème siècle: le cas du photographe social.
Qu'est ce qu'est un artiste engagé?  En quoi le photographe social est-il un artiste
engagé ?   Questions  complémentaires:  Quelles  peuvent  être  les  autres  formes
d'engagement? Donnez le cas concret de deux autres artistes engagés du XXème ou
du XXème s et présentez-les. Analysez au choix une de leurs œuvres d'art. (2 pages)
- Les grandes catastrophes du XXème s (1980-2010) : présentez précisément au
choix,  deux  des  grandes  catastrophes  évoquées  durant  ces  années  dans  le  film
documentaire. (1- 2 pages avec illustrations)
- Le développement durable: Définition. Quels enjeux pour la planète, aujourd'hui?
Présentez une action concrète qui se déroule actuellement dans le monde. (1 page)
Vous ferez une comparaison avec le travail de la famille Salgado en faveur de la 
reforestation au Brésil grâce à la fondation « Instituto Terra ».  

Conclusion: Qu'est-ce que le  visionnage de ce film et la  constitution  de ce
dossier t'ont personnellement apporté?


