
Miyako Ishiuchi, lauréate du prix Hasselblad 2014 

GÖTEBORG, Suède, le mars 2014/PRNewswire/ -- La Fondation Hasselblad est 
heureuse d'annoncer avoir décerné son prix international de photographie 2014 à la 
photographe japonaise Miyako Ishiuchi, gratifiée de la somme de 1 million SEK (environ 
110 000 EUR). La cérémonie de remise des prix aura lieu à Tokyo le 6 mars 2014. Une 
exposition de son œuvre, Miyako Ishiuchi - 2014 Hasselblad Award Winner, sera 
inaugurée le 7 novembre 2014 au Centre Hasselblad du musée d'art de Göteborg, en 
Suède. La Fondation Hasselblad organisera le même jour un symposium auquel 
participera Miyako Ishiuchi et publiera un livre consacré aux travaux de la lauréate. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant :  

http://www.multivu.com/mnr/65023-miyako-ishiuchi-hasselblad-award-winner 

Citation de la Fondation au sujet de Miyako Ishiuchi, lauréate de l'édition 2014 : 

Pendant 35 ans, la carrière internationale de Miyako Ishiuchi a été à la fois 
impressionnante et très révélatrice. Sa force de caractère et sa vision sans compromis 
ont abouti à des représentations du Japon d'après-guerre parmi les plus puissantes et 
les plus intimes. Mme Ishiuchi a réalisé une œuvre extrêmement cohérente de manière 
déterminée et distinctive. En utilisant son appareil photo ainsi que l'ensemble de ses 
talents d'esthète dans le but d'enquêter sur les liens qui unissent les aspects politiques 
et personnels de ses souvenirs, elle s'est instituée en pionnière et en modèle pour les 
jeunes artistes, en parvenant à accomplir son travail dans l'univers de la photographie 
japonaise dominé par les hommes. Tout au long de sa carrière, elle n'a eu de cesse 
d'innover, explorer et bousculer à travers ses idées, son style et son approche. 

Cette année, le comité d'attribution ayant rendu son verdict au conseil d'administration 
de la Fondation était composé de : 

 Marcel Feil (président), directeur artistique adjoint du musée FOAM à 
Amsterdam (Pays-Bas) 

 Simon Baker, conservateur en photographie et art international de la galerie 
Tate Modern à Londres (Royaume-Uni) 

 Sunhee Choi, conseillère artistique indépendante, journaliste et directrice de la 
galerie Choi&Lager à Paris (France) 

 Henk Slager, doyen de la Graduate School of Visual Art and Design (MaHKU) à 
Utrecht (Pays-Bas) 

 Jiyoon Lee, directrice et conservatrice indépendante de SUUM à Londres 
(Royaume-Uni) et Séoul (Corée du Sud) 

  


