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LES HÉROÏNES HASSELBLAD 2022 DÉVOILÉES

En ce mois de mars, célébrant l’histoire des femmes et la Journée Internationale des Droits des Femmes 
ce 8 mars prochain, Hasselblad met une fois de plus en lumière différentes photographes féminines 
sélectionnées pour la quatrième édition des Hasselblad Heroines. Depuis le lancement de la série en 
2019, des femmes du monde entier ont été primées pour leur créativité et dévouement pour cet art.

Les talents de cette année sont huit femmes remarquables, de spécialisations largement variées, dont 
le voyage, l’architecture, la nature, le produit, le culinaire, le mariage, l’art conceptuel et les portraits. 
Ces artistes visuelles dévouées ont crée des images au-travers de multiples continents, présentées 
et exposées dans des galeries, sur des panneaux, impressions ou encore des plateformes en ligne. À 
compter du 2 mars, et ce jusqu’à avril, une Héroïne Hasselblad sera mise en valeur chaque semaine sur 
les chaînes Hasselblad, présentant son expérience, ses défis, ses astuces et ses sources d’inspiration 
pour concrétiser ses réalisations.

Voici les Héroïnes Hasselblad 2022 :
• Lola Akinmade Åkerström (Stockholm, Suède) - Autrice primée à succès, elle est une photographe 

de voyage qui a voyagé dans plus de 70 pays, relatant des portraits culturels et environnementaux.
• Stephanie Blomkamp (Cap Town, Afrique du Sud) - Spécialisée dans les portraits surréalistes et 

la photographie conceptuelle, elle est la fondatrice et éditrice d’une nouvelle publication, Oath 
(Serment), qui célèbre la photographie africaine.

• Gigi Chung (San Francisco, USA) - Photographe des beaux-arts et gagnante de divers concours 
internationaux de photographie, elle se concentre sur l’abstrait d’un environnement construit et les 
superpositions chorégraphiées des espaces urbains.

• Lisa Devlin (Brighton, Royaume-Uni) - Photographe de mariage et de magazine, dont le style décon-
tracté capture avec grâce la passion et l’émotion des couples pendant leur jour J. 

• Aline Smithson (Los Angeles, USA) - Éducatrice, fondatrice et éditrice du quotidien de photographie 
Lenscratch et artiste photographique travaillant exclusivement sur pellicule, dont l’art conceptuel et 
la photographie de portrait ont été exposés dans des galeries du monde entier.

• Annie Spratt (New Forest National Park, Royaume-Uni) - Photographe de nature, elle gère la commu-
nauté et édite les images de Unsplash, tout en s’occupant d’une famille de huit enfants.

• Karen Thomas (Londres, Royaume-Uni) - La toute première Héroïne Hasselblad spécialisée dans le 
culinaire, dont les photos appétissantes illustrant des spécialités délicieuses ont été exposées sur 
des panneaux, emballages, éditoriaux ainsi que des campagnes publicitaires.

• Lydia Winters (Stockholm, Suède) - Photographe de produit, influenceuse et écrivaine en chef pour 
les Studios Mojang (créateurs de Minecraft), elle réalise des photographies de montres de luxe, 
créant une vue élégante de chaque précieux garde-temps.
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« Les Héroïnes Hasselblad ont mis l’accent particulier sur le travail incommensurable de photographes 
féminines, déclare Isabelle Tabacchi, Héroïne Hasselblad 2021. Nous comptons des femmes incroyables 
sur la scène artistique mondiale et chaque femme, avec son style photographique singulier, apporte 
une contribution essentielle à l’industrie de la photographie. C’était un honneur pour moi d’être incluse 
et de montrer mon sens artistique au-travers de mes paysages. 

Rendez-vous sur https://www.hasselblad.com/inspiration/heroines/ pour découvrir les histoires des 
Héroïnes Hasselblad d’aujourd’hui et d’hier, leurs images et interviews vidéos.

À PROPOS DE HASSELBLAD
Siégeant en Suède, la société est connue dans le monde entier. Depuis 1941, les caméras Hasselblad 
inspirent les photographes à créer des chef-d’oeuvres et à capturer des images iconiques, telles que ce 
moment historique des premiers pas de l’homme sur la Lune. Pendant 80 ans, Hasselblad a repoussé 
les limites de la narration photographique avec sa qualité d’image excellente, son design scandinave 
exquis et son savoir-faire méticuleux, offrant aux clients les outils et l’inspiration pour créer des images 
d’excellence.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Hasselblad : www.hasselblad.com et suivez-nous 
sur :
Instagram : www.instagram.com/hasselblad
Facebook : www.facebook.com/hasselblad
Twitter : www.twitter.com/Hasselblad
LinkedIn : www.linkedin.com/company/hasselblad
YouTube : https://www.youtube.com/user/HasselbladAS
Weibo : www.weibo.com/hasselbladofficial

Visitez l’espace presse Hasselblad sur www.hasselblad.com/press et trouvez ce communiqué de presse 
ainsi que plus d’images.
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