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NOUVEAUX SERVICES FIAP
“Service Organisations internationales FIAP”
Ce Service est né avec l’objectif d’établir et de développer une collaboration plus étroite avec les
principales organisations internationales non-commerciales (FAO, UNICEF, IFAD, PAM CGC, OAS, etc.).
La naissance de nouvelles collaborations sur des projets specifiques , à travers une plus grande visibilité
internationale, apportera des bénéfices concrets aux pays membres de la FIAP.
Est nommé comme Directeur du Service Organisations internationales FIAP notre Officier de Liaison
of the Photographic Society of Oman, Mr Ibrahim Albusaidi

“Service Relations avec les médias FIAP”
Ce Service est chargé de diffuser le nom et les activités de la FIAP à travers différents médias.
Plus précisemment, ses responsabilités principales sont les suivantes :
Contacter les principaux Medias et diffuser à travers eux le nom de la FIAP et ses activités (à
l’exclusion des revues photos et des revues de la compétence exclusive du nouveau service
magazine FIAP)
Procurer une information régulière sur les évènements de majeures importance organisés en
partenariat avec la FIAP (patronage/ auspices) ou organisés par la FIAP elle-même (Congres,
Photomeetings, Biennales) - en Anglais et par le biais d’articles ciblés- .
Preparer les communications officielles de la FIAP durant les Congres , en s’occupant des
relations publiques avec les médias des pays organisateurs.
Est nommé Directeur du “Service Relations avec les médias FIAP”, Mr Nicos Karanikis, qui fut
pendant des années l’officier de liaison et le président de la Cyprus Photographic Society.

“Service Magazines FIAP”
Le Service facilite une collaboration toujours plus étroite entre la FIAP et les différents magazines photo
présents dans les pays membres, avec l’objectif de diffuser toute information au sujet des activités FIAP.
En particulier, le Service est en charge de:
Contacter les magazines reconnus par la FIAP pour leur permettre de diffuser les information de
facon plus efficace ;
Identifier les nouveaux photo magazines interessés à une collaborer avec la FIAP (avec l’aide des
différents officiers de liaison)
Preparer tout article d’intéret général qui sera diffusé par le biais des magazines photos.
Est nommé comme Directeur du “Service Magazines FIAP ”, Mr. Roald Synnevag, President du Norsk
Selskap for photographers.

