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HASSELBL AD ANNONCE LES GANGANTS DES
M ASTERS AWARDS 2018

Hasselblad Masters est largement reconnu comme un des plus prestigieux
concours de photographie professionnels. Les gagnants sont choisi grâce à
une combinaison de votes publics ainsi qu’à un jury international de professionnels de la photographie et d’experts de l’image.
Chaque lauréat du Hasselblad Masters Award détient le titre de «Hasselblad Master» et est
ambassadeur de la marque depuis pour 2 ans. En outre, ils recevront une tout nouvel Hasselblad
format moyen à utiliser dans un projet collaboratif avec Hasselblad. Ce projet sera imprimé et
publié dans le livre bi-annuel Hasselblad Masters.
Les gagnants recevront leurs prix, appareils photo moyen format et trophées lors d’une cérémonie
spéciale durant la Photokina 2018 à Cologne en Allemagne en septembre.
Bronius Rudnickas, directeur marketing Hasselblad: “Plus de 30 000 images ont été soumises à la
compétition de cette année et c’ était un record, nous sommes heureux de voir que la compétition
grandit chaque année.”
Tom Oldham, membre du jury des masters et photographe professionnel, a déclaré: “Cela m’a
vraiment frappé de constater jusqu’où les participants étaient prêts à aller pour montrer leur travail
et à quelle point la qualité des projets avaient augmenté. Ce sont les photographes qui ont attiré
mon attention - les preneurs de risques hors du commun qui font des photos convaincantes qui
refusent d’ être ignorées. Je suis fier de présenter cette liste de photographes, leurs images le
méritent vraiment “
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Les vainqueurs des Hasselblad Masters Awards 2018 sont:
Aérienne - Jorge de la Torriente – Miami, USA
Architecture - Kamilla Hanapova - St. Petersburg, Russia
Art - Maria Svarbova - Bratislava, Slovakia
Mode & Beauté - Michal Baran - Trim, Ireland
Paysage - Benjamin Everett - Lopez Island, USA
Portrait - Tina Signesdottir Hult- Torvastad, Norway
Produits - Marcin Gizycki - Warszawa, Poland
Projet//21 - Nabil Rosman - Kota Bharu, Malaysia
Photo de rue – Ben Thomas - Kyneton, Australia
Mariage – Victor Hamke - Leipzig, Germany
Animalière - Karim Iliya - Haiku, USA

Le jury des Hasselblad Masters Awards 2018 se compose de :
Tom Oldham – Photographe
Ali Rajabi – Ancien Master
Martin Hausler – Photographe
Katrina Belkina – Ancien Master
Swee Oh – Ancien Master
Lars van de Goor – Ancien Master
Tim Flach – Photographe
Kevin Then – Photographe
Bara Prasilova – Ancien Master
Damien Demolder – Journaliste
Blair Bunting – Photographe
Hans van Ommeren – Ancien Master
Mads Nissen – Photographe
Kevin Raber – Journaliste
Pour plus d’informations et d’images :
http://www.hasselblad.com/press
http://www.hasselblad.com/masters
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À PROPOS D E H AS S E LBL A D
Fondé en 1941, Hasselblad est leader dans la fabrication d’appareils photo et d’objectifs moyen-format. Les appareils photo Hasselblad sont reconnus pour leur design iconique, leur prise
en main, la qualité sans compromis des images , la conception artisanale suédoise et les hautes
performances qu’ils délivrent. Depuis plus de la moitié d’un siècle, les appareils photo Hasselblad
ont capturé beaucoup des images les plus iconiques au monde – incluant le premier atterrissage
sur la lune – et ont contribué à façonner la façon dont nous regardons le monde à travers un œil
photographique. Reconnu par la NASA et les plus grands photographes du monde, Hasselblad
continue à créer des produits à la qualité d’image sans compromis conçus pour inspirer.
Le système d’appareil photo H et sa famille d’objectif professionnel est largement reconnu comme
le système moyen format numérique le plus complet au monde disponible à l’heure actuel.
Hasselblad a été le premier à lancé un système tout intégré moyen format numérique à capteur
CMOS. En 2016, Hasselblad a lancé le H6D, un exploit technologique avec une toute nouvelle
plateforme, toujours fabriqué artisanalement pour des images de haute qualité. Dans la même
année, Hasselblad a introduit le premier compact mirrorless moyen format numérique au monde
– le X1D. Le capteur X1D de Hasselblad a récemment évalué le score le plus élevé de l’histoire des
tests indépendants de DxO Mark.
Hasselblad, dont le siège social se trouve à Göteborg, en Suède, est une marque internationale dont
les bureaux sont situés à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague, Hambourg et Shenzhen,
avec des distributeurs dans le monde entier.
Pour plus d’informations, visitez le site Hasselblad: www.hasselblad.com/fr
Suivez Hasselblad sur Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official
Suivez Hasselblad sur Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Suivez Hasselblad sur Twitter: www.twitter.com/hasselblad
Suivez Hasselblad sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
Suivez Hasselblad sur YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
Suivez Hasselblad sur Weibo www.weibo.com/hasselbladofficial
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Aérienne: Jorge de la Torriente

Mode & Beauté: Michal Baran

Produits: Marcin Gizycki

Mariage: Victor Hamke

Architecture: Kamilla Hanapova

Paysage: Benjamin Everett

Projet//21: Nabil Rosman

Art: Maria Svarbova

Portrait: Tina Signesdottir Hult

Photo de rue: Ben Thomas

Animalière: Karim Iliya
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