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CONCOURS HASSELBLAD MASTERS 2021 
MAINTENANT OUVERT AUX INSCRIPTIONS

Reconnu comme l’un des concours de photographie les plus prestigieux, Hasselblad Masters est ouvert aux 
candidatures dès aujourd’hui. Depuis sa création en 2001, Hasselblad Masters a mis en lumière de nombreux 
talents, donnant non seulement à des professionnels de renom mais aussi à de nouveaux arrivants la possi-
bilité de se faire reconnaître dans le monde de la photographie. Les créatifs ont la chance de présenter leur 
travail le plus unique et innovant afin de concourir pour une place dans le groupe distingué des Masters 
Hasselblad 2021.

Célébrant le métier de photographe lui-même, Hasselblad Masters est ouvert à tous les photographes profes-
sionnels * qui travaillent activement dans le domaine depuis plus de trois ans. Les photos peuvent être prises sur 
n’importe quel appareil photo numérique, quelle que soit la marque ou le format, ayant au moins 16 mégapixels. 
Les photographies prises avec des drones et des appareils photo argentiques sont également autorisées, tandis 
que les images réalisées avec des appareils photo pour smartphones et tablettes ne sont pas éligibles. 

Le Hasselblad Masters de cette année est plus grand que les années précédentes et s’étend dorénavant à 12 
catégories, dont la plus récente, Heritage, qui commémore les 80 ans d’Hasselblad. L’année 2021 marque les 80 
ans des appareils photo Hasselblad ayant capturé de nombreuses photographies qui sont devenues des images 
iconiques et emblématiques et font donc partie de l’histoire d’Hasselblad. Avec la nouvelle catégorie Heritage, 
les photographes sont invités à utiliser leur créativité pour soumettre des images qui célèbrent le riche héritage 
d’Hasselblad.

Être sélectionné parmi les 12 lauréats, c’est gagner le titre convoité de «Hasselblad Master» en plus de recevoir 
son propre appareil photo Hasselblad moyen format mirror-less. Avec leurs boitiers Hasselblad, les lauréats par-
ticipent à un projet collaboratif avec Hasselblad, qui est ensuite publié dans le livre commémoratif Hasselblad 
Masters ainsi que numériquement sur toutes les réseaux Hasselblad.

Hasselblad Masters s’avère de plus en plus populaire parmi les photographes à chaque édition - les Hasselblad 
Masters 2016 comptaient plus de 10000 participations suivis par plus de 31500 pour les Hasselblad Masters 
2018. Des images époustouflantes des 11 derniers lauréats en 2018 ont été incluses dans le livre Hasselblad 
Masters Volume 6, centré sur le thème «Innover». Ces images ont été exposées à la Photokina 2018 en plus des 
galeries et des publications sur les médias du monde entier.

Les maîtres Hasselblad sont jugés sur leur photographie, leur créativité, leurs compétences en composition, leur 
force conceptuelle et leur technique. Les candidats affronteront d’abord le jury interne Hasselblad composé de 
collaborateurs Hasselblad, experts dans le domaine de la photographie et des appareils photo. Le Jury Interne 
Hasselblad sélectionnera dix finalistes dans chaque catégorie qui présentent un haut niveau de compétence 
technique et de créativité. Le vote sera ensuite ouvert au public en plus du Grand Jury Hasselblad, qui comprend 
plusieurs personnalités photographiques de premier plan. Avec le vote du jury public, qui fait office de siège 
au Grand Jury, les Hasselblad Masters sont choisis parmi les 120 finalistes. Le Grand Jury Hasselblad 2021 sera 
dévoilé plus tard dans l’année.
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CATÉGORIES 2021: 
• Art
• Aérien
• Architecture
• Beauté et mode
• Paysage / Nature
• Portrait
• Produit
• Projet // 21
• Rue / Urbain
• Mariage
• Animalière
• Héritage

Le concours Hasselblad Masters 2021 est ouvert aux inscriptions entre le 14 avril 2021 et le 31 juillet 2021. Le 
processus de vote du jury interne Hasselblad aura lieu en août 2021, suivi de l’annonce des 10 finalistes de 
chacune des 12 catégories en septembre 2021. Le public et Le vote du Grand Jury débute le même jour que la 
sortie des 120 finalistes et sera ouvert de septembre à octobre 2021. Les lauréats du Hasselblad Masters 2021 
seront annoncés en novembre 2021.

Trouvez plus de détails, consultez les travaux passés de Hasselblad Masters et soumettez des candidatures pour 
Hasselblad Masters ici.

Retrouvez la liste complète des règles du Hasselblad Masters 2021 ici. 

* La catégorie Projet // 21 est une exception. Project // 21 est ouvert à tous les photographes amateurs, étudiants, 
assistants et jeunes professionnels de 21 ans et moins à l’ issue de la période de participation au concours. Une 
preuve d’âge sera requise.

 

https://www.hasselblad.com/fr-fr/inspiration/masters/2021/
https://www.hasselblad.com/fr-fr/inspiration/masters/2021/rules
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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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