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Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année,
nous joignons quelques nouvelles sur les actions menées en 2014 pour :
Conserver la mémoire des traces de l’œuvre de Péris :
- nous avons poursuivi la
numérisation d’archives et la
recherche de traces
d’œuvres, en particulier : le
jardin d’enfants de Koukaki
(1980), l’Hôtel de Crète, en
vue d’une numérisation
prochaine.
Faire connaître l’œuvre de Péris:
- collaboré à la création d’une exposition
rétrospective à la maison d’Editions To Rodakio,
sur la proposition de Julia Tsiakiris, sa fondatrice
et directrice. Cf. son texte d’introduction sur le
site. A noter que pour la première fois, ont été
publiés des extraits du journal intime du
peintre. (traduction disponible en français).

Perspectives pour 2015
* traitement numérique des œuvres et des archives
diverses du peintre.
* suite de l’inventaire numérique
* poursuite de l’enquête pour connaître le nom des
propriétaires des œuvres.

Perspectives pour 2015
*continuer d’animer les pages du site en lien avec la page du groupe
sur facebook et la messagerie de l’association.
Mise en valeur de travaux de
Péris absents du site.
Augmenter le nombre
d’images dans > les galeries du
site et l’album photographique
du site.

-apporté des
modifications au site,
animé les pages du
-Transcription et traduction en
site en lien avec la
français des écrits : articles de
page du groupe sur
presse, compte-rendu de
facebook, recherché
conférences, extraits du
des moyens pour
journal intime du peintre, etc.
augmenter la
fréquentation du site
* poursuivre la traduction des pages du site en anglais, allemand,
en enrichissant la
grec et français, avec des bénévoles et des professionnels.
rubrique
* poursuivre la vente des cartes et imprimer de nouvelles cartes
« actualités » selon les
postales, ainsi que les cartes de Rhodes et de Crète en tirage limité.
informations
* chercher ou entretenir des contacts pour une nouvelle exposition.
disponibles.
Faire vivre l’association et développer ses moyens :
*géré les adhésions,
*poursuivi la vente des cartes postales et de la Carte d’Egine
(1970) sur le site,
*organisé régulièrement des réunions du bureau de
l'association, et organisé une assemblée générale.

Perspectives pour 2015
*promouvoir la vente des nouvelles cartes postales.
* rechercher en Grèce de nouveaux parrains pour
l’association et entretenir un lien avec nos trois parrains.

Adhérez à l'association!
Bulletin d'adhésion
2015 > sur le site

> Boutique sur le site

> télécharger flyer.
vente de cartes postales

