
Í ‘ A Paris, le E? .
¿\Á Con chór Ignacio,
si _ ferci mon chér Ignacio pour ta bonne\“' angue

lettre sui m'a falte plaisirget mise au courrant des nouvelleseu de 1 Argentine. J'a1 deje eu deux fois la visite de Hlito etsa gentilie femme et Cela confirme te contenu de ta lettre. ,
5
Rx

% _ Hlito et moi nous avons longement parlé des amiáargentins notamment du cher naldonado et des divers travaux. Il
9 m'a donne une revue N.V. qui a une belle tenue et la grande sur-j, prise une reproduction avec mention honorable "attracyion repulsion, collection Ignacio Prirovano" Nous avons tous deux été bie

servit. Come de ce tableau je n'ai justement pas de photo, jiét

\

j'étais contend de 1'avoir sous cette forme.
, Come je te disais, j'ai été tres enchanté de
‘ connaitre ton ami Aleflandre Shaw. Il m'avait dit qu'il allait

Sskg revenir mais jusqu'a present je ne l'ai pas revu. A Paris on atoujours un programme charge surtout que ce Mr. Shaw est dans .les affaires. Il est bien entendu que je garde toujours pour toij
le tableau N° 205 et si Mr.Shaw veut se charger de le prendre 3
avec lui á son retour en Argentine on fera le nécessaire. Tu me
demahde aussi des écrits. J'en ai plusieurs mais je n'ai pas _

wjnnáhe _ _ r er mais maintenant que je sais que cela t'intéren
n 5-seájekífiis-en train d'en faire des copies que je t'enverrai L
_ eussgt6finahB€ü3seront pretes. Il y a dans le tas toutes sortes
"Ú“&*éCfit5Judneweïlexions dans le domaine artistique, des choses

üW°“8ñronologiques”s atistiques des dates d'entrée dans l'art abst
" rait enfinyoumeï ‘se au point qui metí les tricheureurs á leur

\ W juste place. Tus n ferra ce que tu voudras.,
...Ï1\Ísí\ , . * ' v

‘_ , ‘. l_¿__,i. Entre temps j'ai recu la carte de Lidy. Come *"———+tu“diE} elle est tres belle, bien sur, comme son auteur. Je creia
qu'e11e n'ose pas m'écrire á cause de son franqais. Mais je cam-¿
prends tres bien oe qu'elle écrit sauf les lettre qu'el1e ne J
m'écrive pas. Alors, je préfére les lettres écrites.Toi aussi,
tu ne semble pas tres content de ton francais mais moi j'ainm
bien le contenu de.tes lettres. Alorsll je les attends avec
plaisir.
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_H1ito et sa charmante femme sont encore venus
hier. Nous avons bien sur beaucoup á parler. Ta personne venait j
évidamment au chapitre. Il est, comme tous les jeunes Argentine.“
trés intéressé á 1'art. Ainsi, tu as été President de la Commis-c
sion Nationale de Culture. C'est bien qu'i1s ont choisi toi parce
que ces comissions ne sont nas toujours rose. Je crois que Romero Brest est la dupe de la tromperie des tricheurs. Il n'est
pas le seul et un jours ils seront tres desenchantés peut-étre
meme honteux de s'étre laisser prendre á la publicité de ces
génies trompeurs. Bill a beaucoup regrété de ne pas avoir trouvé
la possibilité d'al1er á Buenos Aires. Son temps était tres li
mite. Je regarde aussi l'Amérique latine d'un tres bon oeil.
Evidemment, officiellement ga ne va jamais, comme ailleurs parce
que les offielles aime d'etre trompé et les tricheurs y trouventlá un tres bon térain. Mais les artiste sont plein d'enthousiasme
s et de courages. Au Vénézuéla il y a aussi un bon petit Paquet
d'artiste de bonne classeaton tres_chér Ignac'o ma feuille est
Dleine et je t'embrasse. Au revoir mon cner !Í¿¡¿:¿zfi? ,5


