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Bonjour à tous ! Voici quelques nouvelles sur les actions menées par notre association en 2019 pour : 

Conserver la mémoire des traces de l’œuvre de Péris Iérémiadis:  

 
> se reporter à  la page 
des actualités pour en 
savoir plus sur les textes 
et traces de travaux 
publiés et disponibles  
(la plupart du temps en 
français). 

- Nous avons complété le catalogue raisonné 
de l’œuvre de Péris Iérémiadis, 
- poursuivi la protection des archives du 
peintre : projet création passepartouts 
d’archivage, volet architecture, journal 
intime, musée d’images, etc., 
- avancé l’enquête de localisation des 
œuvres originales et l’enquête 
généalogique, 
- élaboré le catalogue de toutes les archives 
existantes et connues pour une bonne 
mutualisation des données avec nos 
collaborateurs actuels et futurs, 
- créé des sauvegardes reliées du journal 
intime et des notes du peintre 
(numérisation, mise en pages, impression)-
exemples ci-contre.  

  
 

Perspectives pour 2020 

* travail sur les archives diverses du peintre : 
protection, photographie, suite référencement, mise 
en valeur, etc. 
* poursuite de l’enquête pour connaître le nom des 
propriétaires des œuvres. 
*création des passepartouts d’archivage. 
 

     

Faire connaître son oeuvre: 

- Sur le site Internet de l’association, nous avons actualisé la 
rubrique « Les grandes dates », 
- Nous avons pris des contacts à Athènes en vue d’expositions et 
de publications futures, avec le soutien de notre parrain 
d’association, Dimitris Nollas. Une exposition rétrospective est à 
l’étude et en bonne voie de réalisation, 
- actualisé le volet architecture sur le site, 
- publié un article : « Musée d'images de Péris Iérémiadis et art 
sacré », 
- rédigé un dossier de présentation de l’artiste et de l’œuvre 
pour nos collaborateurs, 
- rencontré des architectes collaborateurs de Péris Iérémiadis à 
Larissa, en Grèce et découvert des traces de projets passés. 

 

Perspectives pour 2020 

* continuer d’animer les pages du site en lien avec la page 
du groupe sur facebook et la messagerie de l’association. 
* 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. 
* collaborer aux projets d’exposition à venir. 
* créer le nouveau site Internet (environ 400 pages). Le 
travail a déjà commencé. 

Faire vivre l’association et développer ses moyens : 

*géré les adhésions, 
*nous avons 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 en février 2019. 

 

Perspectives pour 2020 
* l’assemblée générale le 26 janvier 2020. 
* promouvoir la vente des cartes postales. 
* trouver des soutiens techniques et financiers. 

Adhérez à l'association! 
Bulletin d'adhésion 
2020 > sur le site 

  

  
vente de cartes postales 

> Boutique sur le site 
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