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The FIAP has its new Permanent Exhibition Center !
Friday 30th August in the wonderful setting of the cloister of Cennano, the Mayor of the municipality of
Montevarchi (Arezzo, Italy) Sig F.M. Grasso , the President of the Photo Amateurs Association F. Mochi,
ILFIAP Sig. E. Righeschi and the FIAP President R. Busi, signed a historical agreement.
The agreement gives FIAP from the 1st January 2014 a new Exhibition Center, located in Montevarchi,
Tuscany, in the hearth of Chianti, in the wonderful cultural complex “La Ginestra”.
FIAP will have be able to exhibit at least 200 prints in the Exhibition Center, that will be directly managed by
the friends of the Photo amateurs Association F. Mochi, ILFIAP.
The just signed agreement provides a free loan of the Exhibition Center to FIAP for a period of 10 years.
FIAP, on its side, has undertaken to organize in the Center at least 4 exhibitions per year.
The opening ceremony will be Saturday 4th May 2014 with the exhibition “Women’s Photo Art in FIAP”,
dedicated to the FIAP women photographers!
A first significant step we hope other countries will imitate in order to favor the birth of Exhibition Centers in
the whole big family FIAP, to make our Federation and its authors more and more well known.
We wish to deeply thank the friends of the Photo amateurs Association F. Mochi for all they did and for all
they will do for spreading our Federation.

La FIAP a son nouveau centre d'exposition permanente !
Vendredi 30 Août dans le cadre magnifique du cloître de Cennano, le maire de la commune de Montevarchi
(Arezzo, Italie) M. F. M. Grasso, le Président de l’ Association photo Amateurs F. Mochi, ILFIAP,
Sig. E. Righeschi, et le Président de la FIAP R. Busi, ont signé un accord historique.
L'accord donne à la FIAP à partir du 1er Janvier 2014, un nouveau centre d'exposition, situé à Montevarchi,
Toscane, au coeur du Chianti, dans le magnifique complexe culturel "La Ginestra".
La FIAP va pouvoir présenter au moins 200 tirages photo dans le centre d'exposition, qui sera géré
directement par les amis de l'Association des amateurs photo F. Mochi, ILFIAP.
L'accord qui vient d'être signé et prévoit un prêt gratuit du centre d'exposition à la FIAP pour une période de
10 ans. La FIAP, de son côté, a prévu d'organiser dans le centre au moins 4 expositions par an.
La cérémonie d'ouverture aura lieu le samedi 3 mai 2014.
L'exposition “Women’s Photo Art in FIAP”, sera dédiée aux femmes photographes FIAP !
C’est une première étape importante et nous espérons que d'autres pays vont se joindre à nous, afin de
favoriser la naissance d’autres centres d'expositions au sein de notre grande famille de la FIAP.
Nous espérons obtenir ainsi une reconnaissance élargie pour notre Fédération et ses auteurs.
Nous tenons à remercier vivement les amis de la photo amateurs Association F. Mochi pour tout ce qu'ils
ont fait et pour tout ce qu'ils vont faire pour la diffusion de notre Fédération.

