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Bonjour à tous ! Voici quelques nouvelles sur les actions menées par notre association en 2021 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 : création 
passepartouts d’archivage (1

ère
 

tranche) pour des centaines 
d’œuvres, 
- avancé l’enquête de localisation 
d’œuvres originales. 
 

 

Perspectives pour 2022 

* travail sur les archives diverses du peintre : 
protection avec la création de passepartouts 
d’archivage (2ème tranche). 
* poursuite de l’enquête pour connaître le nom 
des propriétaires des œuvres. 
 

 

Faire connaître son oeuvre: 

- Sur le site Internet de l’association, nous avons publié un article : « Carnet de dessins, 1986, 
à partir de sceaux minoens », 
- La pandémie a fait tomber à l’eau un important projet d’exposition. Nous avons de 
nouveaux contacts à  Athènes en vue d’expositions et de publications futures.  
- nous avons publié deux diaporamas : 
1- 05/2021 : "Ανατολική συγκομιδή"/ "Moisson d'Orient" (diaporama présentant la collection d’images 

choisies, mises en perspective et réunies dans un porte-folio par le peintre Péris Iérémiadis, à la dernière période de sa 
vie. Ce porte folio fait partie de son musée d’images. (mai 2021, France, 11 minutes)./ παρουσίαση της συλλογής 
εικόνων που επιλέχθηκαν, τέθηκαν σε προοπτική και συγκεντρώθηκαν σε ένα χαρτοφυλάκιο του ζωγράφου Πέρης 
Ιερεμιάδης , κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του. Αυτό το folio είναι μέρος του μουσείου εικόνων του. (Μάιος 
2021, Γαλλία, 11 λεπτά). 

2- 10/2021: « Κομμάτια γῆς » - Χρώματα /  « Couleur terre » - Couleurs (1979) - Présentation 

d'une toute petite sélection de planches de couleurs extraites de l'abondante étude menée par Péris Iérémiadis à partir 
de 1979 et qui marque un tournant important dans son parcours artistique (octobre 2021, France, 6,09 mn.)/ 
Παρουσίαση μιᾶς μικρῆς ἐπιλογῆς χρωματικῶν δοκιμῶν πάνω σὲ σανίδα, μέρος τῆς ἐκτεταμένης ἔρευνας τοῦ Πέρη 
Ἱερεμιάδη ἀπὸ τὸ 1979, ἡ ὁποία καὶ σηματοδότησε μιὰ ἀποφασιστικὴ καμπὴ στὴν καλλιτεχνική του διαδρομή). 
(10/2021, Γαλλία, 6,09 λεπτά) 

 

Perspectives pour 2022 

* 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 
* collaborer aux projets 
d’exposition à venir. 
 

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 2021. 

 

Perspectives pour 2022 
* l’assemblée générale le 23 janvier 2022. 
* promouvoir la vente des cartes postales. 
* trouver des soutiens techniques et financiers. 

Adhérez à l'association! 
Bulletin d'adhésion 
2022 > sur la page 
« actualités » du site 

 

 

  
vente de cartes postales pour 

SOUTENIR nos actions. 

> Boutique sur le site 
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