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BELGE DES CRITIQUES D'ART
Fassociaflon internationale des crniques d'art

BRUXEuES,le 18 juin 1972.

Cher Confrére,

Dans la cotalogue d'oeuvres de Georges Vontongerloo je
remarque le nom de Pirovano comme collectionneur.

Je vous saurais gré de vouloir bien me faire savoir s'il
i s'agít de vous ou de quelqu'un de La famille -et le cas échéant,

je voudrais bien obtenir l'adressse de ce collectionneur ou de
la personne qui est maintenant en possession des oeuvres de Van
tongerloo. Ceci me permettra de compléter ma monographie sur cet
artiste.

D'un autre c8té je voudrais bien savoir si vous ou un des
v6tres ne serait pas intéressé d l'achat du manuscrit com let et
original du livre qu cet artiste a ecrit et publie en 192; sous
le titre "L'art et son avenir" (Anuers). Le texte est complet

et signé. Au cas ou celo ne vous_intéresse pas, vous sauriez
sans doute me procurer l'adresse du directeur du musée qui peut
venir en ligne de compte en Argentine pour l'achat de ce manus
cript cherché et original.

Sans doute vous appréciez le fait que je m'adresse d'abord
aux ens possédant des oeuvres avant de ma'dresser aux musées
des tats-Unis (les Belges n'ont rien dans leurs musées et se
désintéressent, donc....).

Espérant recevoir de vos nouvelles, je Brésume qu'il vous
sera possible d'obtenir les renseignements sollicités pour les
quels je vous remercie bien d l'avance.

Veuillez agréer, Cher Confrére, l'expressíon de mo conside
ration la plus distinguée,

Emiel Bergen,
sekretaris Vereniging Belgische
Kunstcritici; membre AICA
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Association Belge Vereniging van
des Critiques d'Art Belgische Kunstcritici
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