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L A GAGNANTE DU PRIX HASSELBL AD, DAYANITA SINGH, 
HONORÉE LORS DE L A CÉRÉMONIE

Pour la première fois, des appareils photo Hasselblad sont inclus dans le prix

La lauréate du Hasselblad Award 2022, la photographe et bookmaker née à New Delhi Dayanita Singh, 
a été honorée le 14 octobre au Swedish Exhibition & Congress Centre et aux Gothia Towers à Göteborg, 
en Suède. Considéré comme le prix Nobel de photographie, le prix de cette année comprenait la 
somme de 2 000 000 SEK, une médaille d’or et un diplôme. En partenariat avec la Fondation Hasselblad, 
la société Hasselblad a présenté à Singh deux appareils photo numériques, le tout nouveau X2D 100C et 
un 907X 50C, ainsi qu’un objectif XCD 55V. C’est la première fois qu’un lauréat du prix Hasselblad reçoit 
des appareils photo Hasselblad dans le cadre du prix.

Fondée en 1979, conformément aux dernières volontés et au testament d’Erna et Victor Hasselblad, 
la Fondation Hasselblad est une organisation indépendante de la société Hasselblad. La Fondation 
Hasselblad a pour objectif de promouvoir la recherche et l’enseignement universitaire dans le domaine 
des sciences naturelles et de la photographie. Attribué par la Fondation Hasselblad, le Prix Hasselblad 
est un prix international de photographie décerné à un photographe reconnu pour ses réalisations 
majeures et est donné chaque année depuis 1980. Un comité d’attribution composé d’experts et 
d’universitaires de renommée internationale en photographie est nommé par la Fondation Hasselblad. 
Conseil d’administration. Ce comité nomme ensuite 3 à 5 candidats, parmi lesquels le conseil 
d’administration de la Fondation Hasselblad sélectionne un gagnant.

«  Nous sommes très heureux de faire partie de l’hommage rendu à Dayanita Singh et nous espérons 
que c’est le début d’une longue tradition de collaborer avec la Fondation Hasselblad et d’équiper tous 
les futurs lauréats du prix Hasselblad avec nos derniers appareils photo pour soutenir et élever leurs 
objectifs photographiques et artistiques », a déclaré Bronius Rudnickas, directeur du marketing chez 
Hasselblad.

Singh a étudié au National Institute of Design d’Ahmedabad et a poursuivi ses études au International 
Center of Photography de New York. Son travail a été exposé dans de grandes institutions telles que 
la Hayward Gallery de Londres, le Museum für Moderne Kunst de Francfort, l’Art Institute of Chicago 
et le Kiran Nadar Museum of Art de New Delhi. Elle a également publié plus d’une douzaine de livres 
de photos. Les musées mobiles les plus récents de Singh permettent à ses images d’être éditées, 
re-séquencées, archivées et affichées, permettant au spectateur de participer à son travail incarné.

« Recevoir le prix de la Fondation Hasselblad signifie encore plus que quiconque ne peut l’imaginer », 
a commenté Dayanita Singh, lauréate du prix Hasselblad 2022. « Pour moi, cela valide le virage que j’ai 
essayé d’opérer dans mon travail, où la photographie est la matière première à partir de laquelle une 
forme finale est fabriquée. Cela peut aller d’un seul livre à tout un musée. La photographie est vaste et 
pleine de possibilités. J’accepte ce prix comme source d’inspiration pour ces futures créations.
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La Fondation Hasselblad met en lumière le travail d’archives unique de Singh, qui non seulement 
documente la vie des archives, mais apporte une nouvelle façon d’interagir et d’expérimenter l’art de la 
photographie. Une exposition avec une sélection de ses œuvres emblématiques est maintenant ouverte 
au Centre Hasselblad de Göteborg, en Suède, jusqu’au 22 janvier 2023.

Pour en savoir plus sur le prix Hasselblad et la Fondation Hasselblad, rendez-vous sur  
hasselbladfoundation.org.

Visitez hasselblad.com pour plus de détails sur les Hasselblad X2D 100C, 907X 50C et XCD 55V.

À  P R O P O S  D E  H A S S E L B L A D 

Basée en Suède, réputée dans le monde entier. Depuis 1941, les appareils photo Hasselblad ont 
inspiré les photographes à créer des chefs-d’œuvre classiques et à capturer de nombreuses images 
emblématiques, notamment en documentant le moment historique des premiers humains sur la Lune. 
Plus de 80 ans, Hasselblad repousse les limites de la narration photographique grâce son excellente 
qualité d’image, son design scandinave exquis et son savoir-faire méticuleux, offrant aux clients la 
capacité et l’inspiration nécessaires pour créer d’excellentes images. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Hasselblad en ligne : 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 la salle de presse Hasselblad à l’adresse www.hasselblad.com/press pour trouver ce communiqué 
de presse ainsi que d’autres images.
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2022 Hasselblad Award ceremony in 
Gothenburg,  Sweden
De gauche à droi te :  Dayani ta Singh, 
lauréate 2022 du pr ix  Hasselblad, 
Sten Tolgfors ,  Gouverneur de la 
région de Väs t ra Götaland en Suède, 
Bronius Rudnickas,  Market ing Manager 
d ´ Hasselblad,  Chr is t ina Backman, 
direc t r ice de la Fondat ion Hasselblad 

Dayani t a S ingh avec les Has selblad X 2D 

10 0C, 907X 50C et  l ´objec t i f  XCD 55V

Image de l ´exposi t ion “ Sea of  F i les”  de 

Dayani t a S ingh au Has selblad Center à 

Göteborg,  Suède

Has selblad X 2D 10 0C, XCD 55V et  907X 50C


