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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 6 Mai 20200

LE PHOTOGRAPHE DANOIS FONDATEUR DU 
PROJET PRESSURE KLAUS THYMANN REJOINS LES 

AMBASSADEURS HASSELBLAD

Le photographe et conservateur danois, aux multiples récompenses, Klaus Thymann, est le dernier à 
intégrer un groupe estimé d’artistes: les Ambassadeurs Hasselblad. Klaus combine une multitude de 
compétences, y compris le journalisme, la création d’images, la cartographie et l’exploration pour docu-
menter les problèmes de notre société et prendre des mesures dans l’urgence climatique en cours. Son 
travail l’emmène aux quatre coins du monde, notamment: l’exploration des glaciers et leur disparition 
en Ouganda et au Congo en utilisant de nouvelles routes de randonnée; documenter la relocalisation 
de la ville arctique de Kiruna dans le nord de la Suède; effectuer la seule plongée sous-marine du lac 
le plus clair du monde en Nouvelle-Zélande; et explore actuellement les rivières sous-marines de la 
péninsule du Yucatan au Mexique. Il lance continuellement des expéditions et a dirigé des équipes 
sur des randonnées en montagne sur six continents, culminant à des sommets supérieurs à 6300 m. 
L’ampleur du travail de Klaus lui a permis de collaborer avec des organisations telles que la NASA et 
l’Université d’Oxford et d’être présenté par la BBC, CNN, National Geographic, Rolling Stone et The 
New York Times.

Se rendant compte de l’évolution rapide du réchauffement climatique, Klaus a fondé le Project Pressure 
en 2008, un organisme de bienfaisance activiste qui utilise l’art pour visualiser les problèmes environne-
mentaux, inspirer la sensibilisation et susciter une action mondiale. En chargeant des artistes éminents 
de parcourir le monde, ces créatifs ont pour mission de créer des œuvres révélatrices axées sur les 
questions climatiques qui alimentent non seulement la discussion, mais aussi le changement social et 
politique au nom de la nature. Project Pressure a forgé des partenariats avec le World Glacier Monitoring 
Service et la NASA, entre autres, ce qui a donné lieu à des développements technologiques innovants. 
En tant que fier partenaire de Project Pressure, la collaboration de Hasselblad avec Klaus remonte à 
plusieurs années, tout comme son utilisation des appareils Hasselblad dans son travail.

En tant qu’utilisateur de longue date de Hasselblad, Klaus a entrepris de nombreuses expéditions en 
utilisant tous les types de boitiers Hasselblad, des appareils argentiques de la série 500 au Hasselblad 
H et X1D II 50C. Klaus a déclaré: «J’ai toujours photographié sur des boitiers Hasselblad depuis le tout 
début de ma carrière. Il sont de qualité et très fiable - tous deux cruciaux lorsque vous travaillez dans 
des endroits éloignés. Ce n’est pas un hobby - c’est un travail, donc il est logique d’avoir vraiment le 
meilleur. “

Visitez www.hasselblad.com/fr-fr/ambassadors/klaus-thymann/ pour en savoir plus sur l’ambassadeur 
Klaus Thymann et voir des images de ses projets. 

https://www.hasselblad.com/fr-fr/ambassadors/klaus-thymann/
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A PROPOS DES AMBASSADEURS HASSELBLAD 
Hasselblad a toujours été fier de travailler avec des photographes du monde entier qui représentent 
l’innovation et l’excellence dans leur domaine. Les Ambassadeurs Hasselblad sont reconnus dans l’in-
dustrie de la photographie et sont composés d’un groupe restreint de photographes professionnels qui 
entretiennent une relation de longue date avec la marque Hasselblad et nos produits. S’étendant sur 
différents pays et spécialités, les ambassadeurs Hasselblad englobent un large éventail de styles, de 
techniques et d’histoires qui illustrent les vastes capacités du système Hasselblad. Parmi les membres 
de ce prestigieux groupe, il y a le photographe Britannique publicitaire / de mode et de produits Karl 
Taylor, l’artiste suédois surréaliste Erik Johansson, le photographe portraitiste britannique Platon, le 
duo d’art américain / autrichien Cooper & Gorfer, et le photographe de paysage indonésien Hengki 
Koentjoro. Pour en savoir plus sur et pour une liste complète des Ambassadeurs Hasselblad, visitez 
www.hasselblad.com/ambassadors.

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