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A nos meilleurs vœux pour la nouvelle année,
nous joignons quelques nouvelles sur les actions menées en 2013 pour :
Conserver la mémoire des traces de l’œuvre de Péris :
En 2013
- nous avons poursuivi la numérisation d’une partie des
éditions auquel Péris a collaboré pour mettre en valeur
son travail de mise en page, de choix iconographique et
d’illustration. http://www.peris-ieremiadis.com/site/fr/les-editions

Faire connaître l’œuvre de Péris:
En 2013
- apporté des modifications au
site http://www.peris-ieremiadis.com/,
en lien avec la page Facebook du groupe
https://www.facebook.com/Association.Peris.Ierem
iadis

- poursuivi le travail de traduction de
textes sur le peintre :
*>Nécrologie de Péris Iérémiadis, peintre, par
Antonis ZERVAS. /ΑΝΤΩΝΗ ΖΕΡΒΑ - Πέρις
Ιερεμιάδης (1939-2007), ζωγράφος - Η κυριακάτικη
Αυγή, 20/05/2007, en grec pour le moment.
*>"Une vie, Péris Iérémiadis", par Stavros
Dioskouridis, 2008 - traduction par Paraskevi Vicky
Haut.
*> « Notes sur l’œuvre de Péris Iérémiadis »,
Nikos-Panaiotopoulos (2004)

- recherché des contacts en vue d’exposer
quelques œuvres du peintre ou de
proposer des visuels dans des éditions.

Perspectives pour 2014
*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 :
Ecole maternelle à
Pagrati
Hôtel Crète
Maisons (Egine,
Tinos, etc.)
La boîte à bijoux

Augmenter le
nombre d’images
dans >les galeries
du site

Transcrire le texte de la
vidéo sur les couleurs,
écrire un texte témoignage
sur la conférence sur les
couleurs et choisir des
photos des couleurs pour le
site.

*poursuivre la traduction des pages du site en anglais, allemand,
grec et français, avec des bénévoles et des professionnels.
* poursuivre la vente des cartes et imprimer de nouvelles cartes
postales, ainsi que les cartes de Rhodes et de Crète en tirage limité.
- chercher des contacts pour une exposition. Deux projets à l’étude
en Savoie et en Isère (France).

Faire vivre l’association et développer ses moyens :
En 2013
*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.
*organisé une assemblée générale.
Vous souhaitez soutenir nos actions?
Adhérez à l'association!
Trois formules d’adhésion :
-adhésion de sympathie : 0 euros
-adhésion de soutien : 5 euros
-adhésion de mécène : montant libre

Perspectives pour 2014
*poursuivre l’inventaire numérique et le
classement des reproductions des œuvres
et des archives familiales du peintre
(scanner parti en Grèce).

Perspectives pour 2014
*promouvoir la vente des nouvelles cartes postales.
* rechercher en Grèce de nouveaux parrains pour
l’association et entretenir un lien avec nos trois
parrains.
Ventes au profit de l'association
Carte d'Egine, cartes postales.

Bulletin
d'adhésion
2014
> sur le site

>Boutique sur le site

> télécharger flyer
pour faire connaître

N'hésitez pas à faire connaître
cette vente autour de vous !

