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Goteborg, le 20 septembre 2016

En 2016, Hasselblad fête son 75ème anniversaire. Le fabricant d’appareil photo moyen-format  Hasselblad a toujours 
été synonyme d’une expérience exceptionnelle en terme d’images, d’amour de la photographie, d’excellence technique 
et de vision créative, le tout dans une promesse de marque «  Créer pour inspirer ». Masters Hasselblad est un 
des concours photographiques les plus prestigieux et donne l’opportunité aux professionnels reconnus tout comme 
aux nouveaux arrivants, la chance de marquer de leur empreinte le monde de la photographie de haute qualité. Le 
concours de cette année a réuni 10000 participants et les 10 gagnants ont été sélectionnés par une combinaison d’un 
jury d’experts et d’un vote public en ligne. 

Les gagnants des  Hasselblad Masters Awards 2016 sont :

• Swee Oh (USA): Architecture 
• Roy Rossovich (Suède): Mode / Beauté 
• Katerina Belkina (Allemagne):Fine Art
• Lars Van De Goor (Pays Bas): Paysage
• Natalia Evelyn Bencicova (Slovaquie): Portrait
• Georgio Cravero (Italie): Produit
• Jake Reeder (Australie): Projet 21
• Ali Rajabi (Iran): Photographie de rue 
• John Paul Evans (Royaume Uni): Mariage
• David Peskens (Pays Bas): Nature

Les critères de sélection comprenaient l’ambition, l’imagination et les connaissances photographiques. Chaque 
gagnant et nouvellement couronné « Hasselblad Master » s’est vu confié la tâche de shooter le livre en adéquation avec 
le thème « inspiration ». En plus des catégories déjà existantes telles qu’architecture, mode et portrait, la photographie 
de rue ou « street photography » a été ajoutée dans la compétition pour la première fois. 

Perry Oosting, Hasselblad CEO: “Chez Hasselblad nous sommes extrêmement fier de donner aux photographes qu’ils 
soient émergents ou déjà établis l’opportunité de mettre en avant leur travail. Cette année, nous avons été submergés 
par la quantité de candidatures mais également par la qualité de ces dernières. Hasselblad Masters Volume 5 permet 
vraiment de saisir le talent à l’état brut ainsi que la créativité des Master, et est le témoin parfait du développement 
de la photographie à travers la planète.”

The winning images will be displayed at exhibitions around the world and honoured with an awards ceremony at the 
photokina Fair in Cologne, Germany, in September 2016. For the first time all winners will also be presented with a 
medium format camera from Hasselblad. 

Hasselblad lance le livre Masters book - Volume 5 - Inspire  
Sera publié aux éditions teNeues en septembre 2016
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Taille: 27,5 x 34 cm / 10 5/6 x 13 3/8 in.
240 pp., Couverture dure avec jaquette 
c. 120 avec photographies couleur / noir et blanc
Textes en Anglais, Allemand, Français, 
Espagnol et Japonais
Europe: Septembre 2016
Internationnal: Octobre 2016
€ 79,90  $ 95  £ 65
ISBN 978-3-8327-3424-9

Also published by teNeues - Hasselblad Masters Vol 1-4:

Hasselblad Masters Vol 5:
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À propos de Hasselblad

Fondée en 1941, la société Hasselblad est le leader des appareils photo moyen format et des objectifs. Fabriqués à la main

en Suède, les appareils Hasselblad sont réputés pour leur design et leur ergonomie – qui les ont hissés au rang d’icônes –,

leur qualité d’image sans compromis, le savoir-faire suédois et leur niveau de performances. Depuis plus d’un demi-siècle, les

appareils Hasselblad ont pris quelques-unes des photos parmi les plus célèbres du monde – comme le premier alunissage –

et ont contribué à façonner notre manière de voir le monde par un authentique art de la photographie. Adopté par la NASA

et les photographes les plus renommés, Hasselblad continue à créer des équipements dont la qualité d’image, qui ne souffre

aucun compromis, est une source permanente d’inspiration.

Le Système H de Hasselblad, avec sa gamme d’objectifs professionnels et ses avancées uniques en leur genre, est

incontestablement le nec plus ultra de ce qui se fait aujourd’hui en numérique. Hasselblad a été le premier à lancer son système 

d’appareil moyen format totalement intégré, doté d’un capteur CMOS à la pointe de la technologie. En 2016, Hasselblad a

lancé le H6D, exploit technologique intégrant une toute nouvelle plate-forme électronique, et offrant un savoir-faire et une

qualité d’image haut de gamme. Plus tard la même année, Hasselblad a lancé le premier moyen format numérique sans

miroir au monde: le X1D.

Société basée à Göteborg, en Suède, où les appareils sont fabriqués à la main, Hasselblad est une marque internationale qui

possède des bureaux à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague et Hambourg, avec des distributeurs dans le monde

entier.

   

Pour plus d’information, rendez-vous sur 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
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Ali Rajabi 
(Iran) Photographie urbaine

Roy Rossovich 
(Suède) Mode/Beauté

David Peskens 
(Pays-Bas) Vie sauvage

Natalia Evelyn Bencicova 
(Slovaquie) Portrait

Jake Reeder 
(Australie) Projet//21

Lars Van De Goor 
(Pays-Bas) Paysages

Le communiqué de presse ainsi que le contenu dédié peuvent être retrouver en ligne sur la rubrique 
Hasselblad Press Lounge à l’adresse suivante www.hasselblad.com/press
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Swee Oh 
(USA) Architecture

Katerina Belkina 
(Allemagne) Beaux-Arts

John Paul Evans 
(UK) Mariages

Georgio Cravero 
(Italie) Produits

Le communiqué de presse ainsi que le contenu dédié peuvent être retrouver en ligne sur 
la rubrique Hasselblad Press Lounge à l’adresse suivante www.hasselblad.com/press
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