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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 5 Mars 2020

HASSELBLAD HEROINES MET EN EXERGUE LE TRAVAIL 
DES FEMMES PHOTOGRAPHES

Hasselblad poursuit avec fierté sa deuxième année de Hasselblad Héroïnes, qui met en évidence 
diverses photographes féminines qui marquent de leur empreinte le monde de la photographie. 
Pour le coup d’envoi de la deuxième saison Hasselblad Héroïnes et afin de célébrer ce 8 mars la 
journée internationale du droit des femmes, la première photographe est Swee Oh. À travers des 
coups de projecteurs hebdomadaires sur un total de sept semaines, chaque héroïne partagera ses 
expériences et sa carrière, les défis dans une industrie typiquement dominée par les hommes et les 
sources d’inspiration de son art à travers de courtes interviews vidéo. En mettant en lumière ces 
créatives talentueuses, Hasselblad Héroïnes espère encourager la prochaine génération de femmes 
photographes à aller à contre-courant et à donner vie à leurs visions créatives.

La mouture 2020 Hasselblad Héroïnes mettra en avant les sept photographes suivants:
 
• La Master Hasselblad 2016 dans la catégorie architecture Swee Oh basé à San Francisco, Californie, 
dont le parcours professionnel en architecture a influencé la vision artistique; 
• L’ambassadrice Hasselblad Julia Fullerton-Batten basé à Londres, une photographe d’art réputée 
pour sa narration visuelle très cinématographique;
• La Master Hasselblad 2014 dans la catégorie Mode/beauté Bara Prasilova originaire de Prague dont 
les images conceptuelles présente des scènes surréalistes utilisant des accessoires et des costumes 
personnalisés;
• Celia D. Luna, une photographe de mode et de portrait basée à Miami, qui crée des images riches en 
couleurs influencées par son éducation péruvienne et l’ambiance de la vie à Floride;
• La gagnante du grand prix Hasselblad X You Clarissa Bonet de Chicago, Illinois, dont la photographie 
d’art explore l’expérience piétonne de l’espace urbain;
• La Master Hasselblad 2016 dans la catégorie Portrait Natalia Evelyn Bencicova de Bratislava, dont 
le travail consiste à construire des scénarios narratifs convaincants qui brouillent les frontières entre 
réalité, mémoire et imagination;
• La photographe d’art Italienne Chiara Zonca basée à Vancouver, BC, qui explore certains des paysages 
les plus uniques de la Terre, capturant des formes et des formes qui se sentent hors de ce monde.

L’année dernière, nous avons reçu une réponse très positive à la série Hasselblad Héroïnes, et nous 
voulons continuer à célébrer les artistes et leur ingéniosité créative. Depuis sa création il y a près de 
quatre-vingts ans, Hasselblad porte un intérêt direct au développement des arts photographiques et 
c’est notre rôle que d’alimenter le monde de la photographie avec la créativité de nos utilisateurs », a 
déclaré le directeur du marketing, Bronius Rudnickas.
 
Retrouvez toutes les histoires, images et interviews vidéo de Hasselblad Héroïnes sur www.hasselblad.
com/heroines 

https://www.hasselblad.com/heroines/
https://www.hasselblad.com/heroines/
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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 pho-
tographique. 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 photogra-
phie 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/

https://www.hasselblad.com/fr-fr/
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