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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 1 Juillet 2019

HASSELBLAD FÊTE LE 50ÈME ANNIVERSAIRE DE 
L’ATTERRISSAGE SUR LA LUNE ET DE L’APPAREIL 
QUI A DOCUMENTÉ CE FAIT HISTORIQUE
Peu de temps après que le module lunaire Eagle ait atterri à la Base de la Tranquilité, les astronautes Aldrin et 
Armstrong à bord de la mission Apollo 11 allaient revêtir leur combinaison spatiale encombrante et descen-
dre prudemment sur le sol poussiéreux, devenant la première visite de l’humanité sur la surface lunaire. 
Naturellement, les outils choisis pour immortaliser et documenter cette aventure capitale devaient être dotés 
des meilleures technologies de l’époque, y compris l’appareil photo, un Hasselblad. Cette sélection fut le fruit 
de plusieurs années de collaboration étroite entre le fabricant suédois et l’agence spatiale américaine afin de 
garantir que ses appareils moyen-format puissent résister à un cahier des charges rigoureux : températures 
intenses, vibrations et diminution de la gravité dans l’espace. Ces photographies ont non seulement apporté 
un éclairage scientifique, mais se sont révélées être des merveilles légendaires reconnues dans le monde 
entier et représentant l’existence humaine. Cinquante ans plus tard, le 20 juillet 2019, Hasselblad célèbre 
fièrement d’avoir été choisi par la NASA pour la photographie spatiale, et d’avoir ainsi pu documenter le 
moment historique des premiers hommes sur la Lune.

L’aventure de Hasselblad et de la NASA a commencé sept ans avant la mission Apollo 11 - en 1962, dans le 
cadre du programme Mercury. Passionné de photographie, le capitaine de vaisseau et pilote de mission 
Walter «Wally» Schirra possédait déjà un Hasselblad 500C. Connaissant la haute qualité de l’appareil photo 
Hasselblad, Schirra a suggéré à la NASA d’utiliser un Hasselblad pour documenter l’espace car le modèle 
d’appareil photo précédant avait donné des résultats décevants. Après avoir acheté plusieurs 500C, un pro-
gramme d’allègement du boitier a été mis en place, comprenant l’enlèvement de son revêtement en cuir, de 
son obturateur auxiliaire, de son miroir et de son viseur. Un nouveau dos film a été construit afin de permettre 
70 expositions au lieu des 12 habituelles. Enfin, un travail de peinture externe noir mat a minimisé les réflex-
ions dans la fenêtre de la navette. Le boitier Hasselblad ainsi simplifié se retrouverait dans le chargement de 
Mercury 8 (MA-8) en octobre 1962. Les images réussies et de haute qualité que Schirra a capturées sur ses six 
orbites terrestres ouvriraient un nouveau chapitre de l’histoire de Hasselblad et d’une coopération étroite et 
mutuellement bénéfique entre l’agence spatiale américaine et le fabricant suédois d’appareils photo.

L’un des moments les plus emblématiques est celui de la descente et de l’exploration de la surface lunaire 
d’Apollo 11 à l’aide d’un appareil Hasselblad Data Camera (HDC) équipé d’un objectif Zeiss Biogon de 60 
mm ƒ / 5,6 et d’un chargeur de film de 70 mm contenant un film Kodak spécialement conçu et extrêmement 
fin pouvant contenir jusque 200 prises de vues.  Un second appareil électrique Hasselblad (HEC) équipé 
d’un objectif Zeiss Planar 80mm ƒ / 2,8 a été utilisé pour la prise de vues depuis l’intérieur du module lunaire 
Eagle. Une plaque de verre était installée dans le HDC. Elle comportait des repères croisés fixes imprimés 
optiquement permettant de prendre des mesures photogrammétriques à partir du négatif obtenu. Le HDC a 
été spécialement conçu pour faire face aux rigueurs de la surface lunaire; elle a été peinte en argent afin de 
stabiliser l’appareil photo lors de déplacements entre des températures comprises entre -65 ° C (-85 ° F) et 
plus de 120 ° C (248 ° F). Armstrong réalisa lui-même toutes les photographies sur la surface lunaire avec ce 
HDC fixé sur sa poitrine, qui n’avait jamais été testé dans l’espace auparavant, ce qui ajoutait à la pression de 
ce moment unique dans sa vie. Est-ce que l’appareil photo Hasselblad obtiendrait les résultats escomptés?
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Fonctionnant parfaitement dans les conditions extrêmes de la surface lunaire, le HDC a produit certaines 
des photographies les plus emblématiques de l’histoire. Après avoir retiré les dos de film avec la plus grande 
précaution, les deux appareils photo avec leurs objectifs et accessoires, ainsi que d’autres outils de collecte, 
composants et déchets ont été largués afin de respecter des marges de poids étroites pour un retour réussi. 
Les cinq missions Apollo suivantes au sol  suivront la même procédure, ce qui donne un total de 12 boitiers 
Hasselblad avec leurs objectifs encore restés sur la Lune.

La collaboration se poursuivrait jusque dans le XXIe siècle, les appareils Hasselblad étant constamment 
renouvelés au goût du jour et devenant partie intégrante du vol spatial habité au programme de la navette. 
Chaque développement étant géré conjointement par les ingénieurs de la NASA et l’équipe de fabrication 
de précision de Hasselblad, les résultats partagés profiteraient également au fabricant. Des fonctionnalités 
telles qu’une meilleur ergonomie et des surfaces de contrôle élargies conçues pour les gants de combinai-
son spatiale encombrants ont modifié à tout jamais la vision dont doivent être conçu les appareils photo 
Hasselblad , tandis que les missions suivantes ont bénéficié du système de mesure interne précis sur les 
modèles d’appareil ultérieurs.

Hasselblad, qui célèbre ses 50 ans sur la Lune, est fier d’avoir contribué à ce chapitre important de l’histoire 
de la photographie et de l’humanité. Restez à l’écoute en juillet pour savoir comment nous commémorons cet 
évènement mémorable.

Pour en savoir plus sur Hasselblad dans l’espace et en images, cliquez ici.

https://www.hasselblad.com/history/hasselblad-in-space/
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À PROPOS DE HASSELBLAD
Fondé en 1941, Hasselblad est l’un des principaux fabricants d’appareils et d’objectifs numériques moyen 
format au monde. Fidèles à leur héritage scandinave, les appareils Hasselblad sont réputés pour leur design 
ergonomique emblématique, la qualité sans compromis de leurs images et leurs excellentes performances. 
Depuis plus d’un demi-siècle, les appareils Hasselblad ont produit certaines des images les plus légendaires 
de l’histoire de l’humanité, immortalisant notamment les premiers pas de l’homme sur la Lune. Ils ont ainsi 
contribué à façonner notre regard sur le monde à travers un véritable art photographique. Hasselblad jouit 
aujourd’hui de la confiance de la NASA et est utilisé par les plus grands photographes du monde. Hasselblad 
poursuit son aventure et continue d’honorer son engagement de fournir aux créateurs les meilleurs outils 
pour donner vie à leurs visions artistiques. 
 
Les systèmes d’appareils photo H et X de Hasselblad et leur incroyable gamme d’objectifs moyen format 
allient une technologie innovante à une mécanique de précision, offrant des expériences de photographie 
exceptionnelles à tous types d’utilisateurs. Le système H qui est hautement professionnel offre, notamment 
avec sa toute nouvelle gamme constituée du H6D-50C, le H6D-100 et le H6D-400C Multi-Shot, une qualité 
d’image et une définition optimales avec des solutions de 50, 100 et 400 mégapixels. Le système X, plus 
portable, permet d’amener facilement la photographie moyen format hors du studio. Ce système inclut entre 
autres le premier appareil photo numérique moyen format compact et sans miroir au monde : le X1D-50C ; 
suivi du X1D II 50C qui en est la deuxième génération. L’intégration du dos numérique CFV II 50C au boîtier 
de l’appareil photo 907X représente une belle synthèse de l’histoire photographique de Hasselblad ; le même 
boîtier élégant et portable réunit ainsi les systèmes X, H et V. 
 
Hasselblad, dont le siège social se trouve à Göteborg en Suède, est une marque internationale avec des 
bureaux à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague, Hambourg et Shenzhen. Le réseau des distributeurs 
de Hasselblad s’étend dans le monde entier.  

Pour plus d’informations, visitez notre site web Hasselblad: www.hasselblad.com/fr-fr/.
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L’astronaute Buzz Aldrin sur la surface de la lune
© NASA
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Empreinte de Neil Armstrong dans le sol lunaire
© NASA
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Vue de la terre s’élevant à l’horizon de la lune prise depuis le vaisseau spatial Apollo 11
© NASA
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L’astronaute Buzz Aldrin à côté du drapeau américain
© NASA


