«Les nouvelles
du chat sauvage de Pétalioi»
Après 6 mois d’existence,
voici quelques nouvelles
sur les actions menées jusqu’à
présent par l'Association
Péris Iérémiadis pour :

Association Péris Iérémiadis,
peintre grec (1939-2007)
- Loi 190143, Rue Gabriel Péri,
38100, Grenoble, France.
association.peris.ieremiadis@gmail.com

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

Faire connaître
l’œuvre
de Péris:

Faire vivre
l’association et
développer ses
moyens:

En 2009

En 2009

En 2009

Création du site Internet de
l’Association
Numérisation des traces de
l’œuvre

LE SITE

Edition de cartes postales
LES CARTES

Achat d’un scanner performant
pour les diapositives

Recherche de contacts en vue
d’exposer quelques œuvres du
peintre

Perspectives pour 2010

Perspectives pour 2010

Poursuite de la numérisation
d’originaux et de diapositives
faites par le peintre.

Création de l’association
L'ASSOCIATION

Perspectives pour 2010

Améliorer l’aspect du site et son Appeler les personnes à devenir
fonctionnement.
membre de l’association, afin
Poursuivre la traduction des
d’apporter leurs idées, leurs
textes publiés sur le peintre et son
conseils, de proposer des
Création d’un inventaire
œuvre en anglais, allemand, grec actions, de faire connaître cette
numérique avec un logiciel
et français.
association, de trouver des
adapté aux besoins.
Poursuivre la vente des cartes,
partenaires pour concevoir et
recherche de dépôts vente, etc.
réaliser ensemble les actions
Recherche des traces d’œuvres
Exposition prévue en juin (Fête
futures (expositions par
du peintre.
des fleurs, le 12 et le 13 juin,
exemple, ou autres projets).
à Prisse La Charrière (79)).

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
apporté leur soutien en achetant des cartes des dessins de Péris et en les
faisant connaître dans leur propre réseau.

Vous souhaitez soutenir nos actions?
Adhérez à l'association!
Pour permettre à chacun d’adhérer à
l'association selon ses moyens, nous vous
proposons
trois
formules
d’adhésion
(l’adhésion doit s’entendre à l’année
civile) :
-adhésion de sympathie : 0 euros
-adhésion de soutien : 5 euros
-adhésion de mécène : montant libre
Les adhérents seront mis au courant du bilan
moral et financier de 2009 et prendront part
aux décisions de l'association.

Pour adhérer
par Internet ou par
courrier postal,
cliquez sur le chat bleu cicontre afin de télécharger
le bulletin numérique que
vous pouvez remplir en
ligne et nous renvoyer (soit
par Internet, soit par
poste).

Vous souhaitez découvrir les cartes disponibles
à la vente ou les faire connaître?
Pour en savoir plus sur les cartes

