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7: l“D9s°e du Rouet Paris, le 2I Juin 1951.

Paris LL°

Tr. Ignacio Pirovano
Florida 936
Buenos Aires

"on cher Ignacio,
Jïai eu 1'aímab1e visite d'Ernesto B. Rod

riguez. Il est tres gentil et mïa parlé de ton desir d'acheter
deux Knpka. J'ai demande un rendez-vous.á Kupka qui m'a

répondu par télégrame qu'i1 était á la campgne. Le Monsieur *
Rodriguez est venu avec sa tres gentille femme pour prendre
le rendez-vous qui ne devait done pas avoir lieu. Mais le

lendemaih Jïai regu une lettre de Kupka dans laquelle il mot}
dit de se repneller tres bien de toi, que tu avais fixé un*
rendez-vous mais que tu n'es pas venu. D'autre part, Khka
a fait un traité avec la Gallery Caré. Il n'a plus le dro&á¡

‘g É g _ * de vendre á des particuliers. Qu'il faudra tfiadresser á.
¿:5 5 É‘ \ pour tout achat mais que les prix ne seront plus lea memes;
‘- "Ï? :3 ‘ "
_  w Carré exnose en ce moment á New York les oeuvres:1};- ó ,  _ ' , - '
’ ¿ qm: fgïg Kupka dans la Gallery Louis Carre.
‘u,   t" ‘Í’.
‘f: fi 5\ É Ifiadresse de ïiupka est; 7 Rue Lemaïtre Puteaux-SeV} % á n a \ . l ,
gg a i É Je CTOlS que cette transactlon de KupkauCarre est12 m '

intéressante pour 1‘oeuvre de Kupka que 1'on aurait ci nan‘
pendant longtemns conservée dans lïoubli.

J'aurais certainement beaucout á te dire mais le ¡“É

moyen le meilleur serait que tu viens á Paris. Comme celá est¿¿
moíns facíle, il faudra que tu te contentes de ce que te dirgafi
Rodríguez. Il veut ornaniser une exnosition de mes oeuvres eng:
Argentine. Il te parlera de tout celá. .”_%

ion chér Ignacio, en hate et beaucoup d'am1t1e; Le 1

bonjour  tout le monde. ¿Salut Ignacio»


