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LUMIERE SUR LES HÉROÏNES HASSELBLAD 
CELEBRATION DES FEMMES PHOTOGRAPHES
Hasselblad Héroïnes met en avant les femmes photographes qui se démarquent dans ce que l’on 
appelle généralement une industrie à prédominance masculine. Créée le 8 mars à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes, Hasselblad Héroïnes a été créée pour célébrer et 
mettre en valeur les réalisations des femmes photographes du monde entier. À travers des spots 
hebdomadaires, chaque héroïne partage son expérience, ses conseils et son inspiration avec son 
Hasselblad à des photographes. Hasselblad conclura aujourd’hui la première présentation de la 
série 2019 avec un total de neuf photographes.

Dans cette série vous retrouverez Pei Ketron photographe de pub et  de voyages basé à San 
Francisco, Shelby Knick, de Los Angeles, qui se consacre à la photographie d’aventures et aux auto-
mobiles, la Master  Hasselblad 2018 Norvégienne Tina Signesdottir Hult spécialiste des beaux-arts, 
portraits et thèmes conceptuels, Cooper & Gorfer, un duo d’artiste composé de Sarah Cooper et 
Nina Gorfer basées à Göteborg, en Suède, qui se concentrent  sur les aspects féminins de l’identité 
culturelle, Anna Devís, architecte de formation vivant à Valence, en Espagne, qui se concentre sur 
photographie créative et conceptuelle, la Master Hasselblad 2018 Kamilla Hanapova, photographe 
basée à Saint-Pétersbourg, en Russie, passionnée de photographie de portrait, de beauté et d’ar-
chitecture, la photographe de mariage de Seattle Kristen Marie Parker et la Master Hasselblad 
2018 slovaque Maria Svarbova , qui se concentre sur l’espace, la couleur et l’atmosphère.

“Nous avons créé la sérié Héroïnes pour ajouter de la profondeur à la variété d’expériences et 
de perspectives que nous partageons dans sur nos différents canaux de communications. Nous 
espérons que ces reportages inspireront et éclaireront les autres photographes qui souhaitent 
maîtriser leur travail », a déclaré Sarah Martzloff, responsable des médias sociaux chez Hasselblad.”

Retrouvez toutes les histoires des héroïnes, images et interviews en cliquant ici.

http://www.hasselblad.com
https://www.hasselblad.com/heroines/
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À PROPOS DE HASSELBLAD
Fondé en 1941, Hasselblad est leader dans la fabrication d’appareils photo et d’objectifs moy-
en-format. Les appareils photo Hasselblad sont reconnus pour leur design iconique, leur prise 
en main, la qualité sans compromis des images, la conception artisanale suédoise et les hautes 
performances qu’ils délivrent. Depuis plus de la moitié d’un siècle, les appareils photo Hasselblad 
ont capturé beaucoup des images les plus iconiques au monde – incluant le premier atterrissage 
sur la lune – et ont contribué ́ à façonner la façon dont nous regardons le monde à travers un œil 
photographique. Reconnu par la NASA et les plus grands photographes du monde, Hasselblad 
continue à créer des produits à la qualité d’image sans compromis conçus pour inspirer.

Le système d’appareil photo H et sa famille d’objectif professionnel est largement reconnu comme 
le système moyen format numérique le plus complet au monde disponible à l’heure actuel. 
Hasselblad a été le premier à lancé un système tout intégré moyen format numérique à capteur 
CMOS. En 2016, Hasselblad a lancé le H6D, un exploit technologique avec une toute nouvelle 
plateforme, toujours fabriqué artisanalement pour des images de haute qualité. Dans la même 
année, Hasselblad a introduit le premier compact mirrorless moyen format numérique au monde 
– le X1D. Le capteur X1D de Hasselblad a récemment évalué le score le plus élevé de l’histoire des 
tests indépendants de DxO Mark.
 
Hasselblad, dont le siège social se trouve à Göteborg, en Suède, est une marque internationale dont 
les bureaux sont situés à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague, Hambourg et Shenzhen, 
avec des distributeurs dans le monde entier.

Pour plus d’informations, visitez notre site web Hasselblad: www.hasselblad.com/fr-fr/.

Ce communiqué de presse ainsi que d´autres images sont à votre disposition sur la page en ligne 
Hasselblad presse: www.hasselblad.com/press.
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