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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Goteborg, Suéde le 5 août 2020

HASSELBLAD ANNONCE FIÈREMENT L’ INTÉGRATION 
D’ANNA DEVÍS ET DANIEL RUEDA EN TANT 

QU’AMBASSADEURS DE HASSELBLAD
Reconnus pour leurs images humoristiques, leurs accessoires faits maison, leurs poses parfaitement 
exécutées et leur interaction avec l’architecture, Anna Devís et Daniel Rueda sont les derniers photographes 
à rejoindre le prestigieux rang d’ambassadeur Hasselblad. Anna et Daniel sont des architectes de formation 
qui ont combiné leur amour pour la géométrie, la perspective et la narration pour devenir le couple créatif 
ultime. Basés à Valence, en Espagne, ils ont voyagé dans le monde entier à la recherche des bâtiments les 
plus originaux, en utilisant ces façades comme leurs toiles.

Le concept de travail d’équipe est ancré dans leur ADN. Grâce à l’expérience de Daniel en tant que pho-
tographe d’architecture et à l’expérience créative d’Anna en tant que peintre et illustratrice avant de devenir 
architecte, leurs efforts combinés créent des images amusantes et surprenantes bien au-delà de la photogra-
phie d’architecture conventionnelle.

Leur processus créatif est très artisanal. Qu’il s’agisse d’un projet personnel ou d’une commande pour une 
marque, tout commence par un croquis. Anna et Daniel s’assoient ensemble et réfléchissent à tout ce sur 
quoi ils travaillent et, ce faisant, Anna traduit ces premiers concepts en petits dessins. Ces croquis les aident 
à comprendre comment transformer leurs idées en réalité, en servant de modèle pour leur image finale. Dans 
cette partie du processus, ils découvrent exactement ce qui doit être produit pour leur prise de vue, comme 
une pièce Tetris à taille humaine ou un rouleau à peinture arc-en-ciel, par exemple. Tous leurs accessoires 
sont faits à la main et en plus d’un traitement d’image de base dans Hasselblad Phocus, ils créent ces scènes 
surréalistes sans utiliser de logiciel de retouche photo. 

«Nous avons découvert le système X de Hasselblad à un moment de notre carrière où notre ancien appareil 
photo ne pouvait plus répondre à nos demandes. En entrant dans la photographie d’art, nous avions l’impres-
sion que nous avions atteints certaines limites avec du 24x36, mais en même temps, la photographie en moyen 
format semblait être un énorme saut pour nous! Nous pensions que les appareils photo de plus grand format 
étaient plus lourds et plus difficiles à manier. Heureusement pour nous, le X1D-50c nous a prouvé le contraire. 
À tel point que nous ne pouvons plus nous imaginer travailler avec un système différent! » dit Daniel.

Récemment inclus dans la liste Forbes Europe 30 Under 30 pour “l’utilisation inventive d’objets du quotidien 
et la lumière naturelle vive de l’Espagne” dans leurs photographies, le style unique et incomparable du duo 
les a également amenés à travailler avec des marques telles que Netflix, Disney, Facebook et Pantone, entre 
autres. En outre, leur travail a illustré des affiches de festivals, des couvertures de livres et a été publié dans de 
nombreux magazines internationaux tels que Surface, Marie Claire, Glamour, et El País.

Visite www.hasselblad.com/ambassadors/anna-and-daniel/ to pour en savoir plus sur les ambassadeurs 
Hasselblad Anna Devís et Daniel Rueda et voir des images de certains de leurs projets, ainsi que www.hassel-
blad.com/heroines/anna-devis-heroine/, où Anna a été présentée en tant qu’héroïne Hasselblad 2019.

https://www.hasselblad.com/ambassadors/anna-and-daniel/
https://www.hasselblad.com/heroines/anna-devis-heroine/
https://www.hasselblad.com/heroines/anna-devis-heroine/
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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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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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