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HASSELBLAD HEROINES DE RETOUR POUR UNE 
TROISIÈME ANNÉE POUR CÉLÉBRER LES TALENTS 

FÉMININS REMARQUABLES
En lançant sa troisième année de Hasselblad Heroines, Hasselblad continue de célébrer les réalisations 
des femmes photographes du monde entier. Cette année, Flora Borsi, première héroïne Hasselblad, 
lancera le début de la saison 3 le 8 mars 2021 à l’occasion de la Journée internationale de la femme. 
À travers des mises en avant hebdomadaires pendant huit semaines, chaque héroïne partagera ses 
expériences, sa carrière, ses défis dans le milieu de la photo et son inspiration à travers de vidéos 
interviews. En mettant en lumière ces talentueuses créatives, Hasselblad Heroines espère encourager 
la prochaine génération de femmes photographes à aller à contre-courant et à donner vie à leurs 
visions créatives.

La sélection des héroïnes Hasselblad 2021 comprend les huit photographes suivants:
 
• L’artiste visuelle hongroise Flora Borsi qui peut se transformer en n’importe quoi avec des 

autoportraits qui évoquent des rêves et des émotions surréalistes;
• La photographe de beauté et de portrait slovaque basé à Londres, Andrea Zvadova qui célèbre 

la beauté, la diversité et l’unicité inhabituelles;
• La Master Hasselblad en beaux-arts 2016 basé à Berlin, Katerina Belkina qui explore les émotions 

humaines et les processus internes en utilisant des techniques à la frontière de la photographie 
et de la peinture numérique;

• La photographe de paysage basée dans le nord de l’Italie, Isabella Tabacchi qui exprime ses 
émotions en capturant la magie des paysages qu’elle explore;

• La photographe portraitiste autodidacte basée à Los Angeles, Alissa Ashley, dont la passion 
artistique et le travail maquillage se transforment naturellement dans les sublimes compositions ;

• L’artiste norvégienne Anja Niemi basée aux Pays-Bas, dont les images mettent en scène de 
petites nuances au sein d’histoires complexes où elle est à la fois auteur et personnage;

• La photographe portraitiste et documentaire basé à Londres, Jillian Edelstein qui a plus d’une 
centaine de ses images dans la collection de la National Portrait Gallery;

• La photographe de rue, Nina Welch-Kling qui est fasciné par la capture des interactions inatten-
dues de la lumière, des ombres et des sujets de la ville de New York.

« Alors que nous célébrons cette année l’héritage des 80 ans d’Hasselblad, il est tout aussi important 
de saluer les créateurs du futur. La communauté Hasselblad est riche d’un talent et d’une imagination 
incroyables, donc Heroines continue d’élever de nouvelles perspectives et une variété de visions 
artistiques au sein de l’industrie photographique », déclare Sarah Martzloff, responsable du marketing 
numérique chez Hasselblad.

Visitez www.hasselblad.com/inspiration/heroines/ pour retrouver les histoires, images et interviews 
vidéo les plus récentes des Hasselblad Heroines.

https://www.hasselblad.com/inspiration/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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