L'AFI, Archivio Fotografico Italiano, se consacre depuis des années à la promotion et à la
diffusion de la photographie d'art, constituant peu à une remarquable collection d'oeuvres
anciennes et contemporaines, qui contribue à la sauvegarde et à la valorisation du
patrimoine visuel italien.
Les sujets sont variés, allant du reportage ou du journalisme (territoire, architecture,
portraits de travailleurs... ) à la photographie d'art ou à la recherche photgraphique, avec
une attention particulière portée aux images des temps anciens ou du passé récent.
La plupart des projets ont donné lieu à des expositions ou à des livres de prestige, diffusés
au niveau européen.
L'AFI travaille en collaboration avec des organismes gouvernementaux, des archives privées,
les écoles et les collèges, proposant notamment des cours ou des formations à la gestion du
patrimoine visuel (conservation, catalogage), avec le souci d'encourager la collecte d'images.
L'AFI s'attache aussi à promouvoir la photo italienne, au-delà des frontières nationales et de
faire connaitre les auteurs aux professionels et aux amoureux de la photographie et de l'art.
L'AFI dispose d'un laboratoire assurant des tirages et impressions photographiques d'Art,
dont la qualité est appreciées de nombreux artistes. Son adhésion à un projet européen lui
a permis d'obtenir la certification EPSON qui atteste la qualité de l'atelier, habilité à créer
des oeuvres d'art de collection, l'édition de cartes de valeur en tirage limité, réalisées
artisanalement et garantis dans le temps.
L'AFI organise chaque année des évenements marquants, en son siège historique de la Villa
Pomini, à Castellanza, près de Milan : Festival de la Photo Italienne, Festival Européen de la
Photographie, Festival de l'Art de la Photographie, ainsi que diverses manifestations
thématiques visant au développement de la Région.
L'AFI a développé un certains nombres de collaborations au niveau européen. Elle participe
chaque année aux rencontres d'Arles, lors de la semaine d'ouverture, avec un lieu
d'exposition et de rencontre propre.
En Italie, elle participe également à des foires où elle propose des photographes d'art aux
experts et aux collectionneurs.

Pour en savoir plus et avoir un aperçu des collections :
www.archiviofotografico.org - www.europhotofestival.it

