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Paris, le 26 Janvier IQÉÓ.U ¿. ¡‘ 5' _> _-on tres Cher Ignacio, ‘ ' ’
Tu'm'as vraiment fait un grand p1aisir>’Ï

.A ‘ e- , P
belle et grande lettre oue je vais tacher de répondre car verbalement
wnous entendre.
les explicatipns sont me&np—elaíres p1us_c1aires cependant;nbus a11ons{

Wergi de me dire tane de gentiliebses de la chéra
‘Hme Lastra. Je 1'estime beaucoup. C'est domage que L*Ambassade Lastra
au Portugal soit remise car M¡ Lastra doit certa1nement:%treÍune per
sonne exquise, Il ne peut en étre autrement avec une femme aussi char-;
mante que Mme. Lastra; Veux-tu la saluer de ma part. Merci. i

Je suis tres touché par ton désire de nosséfer
A de mes oeuvres;'Úe trenveis acne par le mame courrier des maquettes,

car je ne d1spose'pas de ‘certahes photos,<et'des*artic1es firéflexiansl
Tu choisiras dans,1e tas a ta convenance quand au payemanty c'est V
come cela t'arrangera. Je parles du mode de payement. Les prix, c'est
plus embarragsant; d'une part¿ je suis obligé d'avoir des prix quisont en'some jüstifiés par 1'apport du travail; cela veut dire qu'en
Améríque du Nord, un tableau a moi quelque soit sa grandeur, est es
time 2 á 3000 S. Une sculpture de 3 á A000 S. D'autre part, ce n'est
quand-meme pas ces prix que je vais demander á toi cependant, je ne
peux pas ir mon travail que clandestinement ce qui peut m'8tre
préjudici bles (já par1es—de_ni1aines experiences que j'ai faites).
Tu sens qgeije suis emfiafifaggéjmais fixons une idée;tu t'acquitterassuivant =bhPjuement«eb»fiu¿ ayes 1'un dans 1‘autre; peinture ou seul
ture, S fi{ÓO®.-piece. C‘esfi;pne entente entre nous et tu prendras ce
que tu vïudras, Je vais maÏfiÏenant te soumettre les N°s et les titres,par exemjie;_cepx.que¿tuwt6qH'eras dans le livre de Wittenborn et cen:qui n'y fïgureht pas: _“f;m_ '
N° I2 Sp Comp¡_in’an”in¡fifi} ed..... (c'est par erreur marque Coll.‘-*--»—_m;;;»¿"“‘ Hein Salomonson Amsterdam)N°I7 8h Construction Sculpture. 
N° 26 I22 Function of curves and.......N° 27 I3O Extension........ ‘Ho   Ration Ófooooooooo l
N° 36 Ió7 Line in space (fer) sculpture.
N9-9?--reuge/-vert-b1euv---IS?8]IS
N° 91. Etendue I.0O x o.ó5 m. 1936.
N° I2S. Fonction 0.82 X o.u8 m. 1937.
N° Iho. Fono. de courbes angles droites... 0.80 X O.h5 m. Ï938
N° IÁ3. Relation de courbes.... 0.60 X O?SO m. I939.
N° 158. Formes o.óo x 0.37 m- I939N-o  DeÏlx Spirales, ‘Une fuséeooo Oo  X  me
N° 205. Ensemble 0.92 K 0.51 m. I9u9
Je n‘ai pas de photos ni dessins des matiére plastiques. Si tu étais
ici cela simplifierait mais j'espére toujours de te Yoir un jour 101
á moins que le bel hasard me méne un jour a Buenos Aires. J'espere
aussi que tu trouve dans ces N°s ton choix et maintenant, parlonsd'autre chose. , ,

Je ne savais pas que tu avais achete une tapiserie.
Monet est certainement un beau peintre. Je suis sür que ca doit 5tP9une belle chose. ‘ _ ,

Oui, je pensais souvent a toi et la situation en



, ‘entine. Je suis d'accord avec toi que lÏhomme_n¡gppr9nd_jamais la_ j»-gon. Tu verras mes pensées dans les Ïeflexions; I1 nfly a pas de
z; ;;-solutibn cependant¡ la vie¿eat.bel1en.Tu as aussi fait tes expériences

2:21:95  et¿1e;.de5hpm1eur,a,q1xe nos _.s.emb;_l.ables._nousfiofrrqnt sont
‘Í."dei"ch.Q'S6S*d-0I1Ï7.f.n9n5 neïdewmapasaáafirs la;*dm>e-!C.í!ss;=.,.9pïá'.Eme :1‘ i

voulu entendre avec la "1egióñ"¿'JTáï eu tant dÏhbnH3uÏQm&iSije is
.fque;c‘@StLnons mémps¿qui¿dempns¿faira.nótre víe'et de 1a'Vié que que
wcásmraaaïqui T aprocheynotrfi: mnraJm I},y;,,_‘s¿z ¿tantqder qhpsga,_:int,ére,gsantes su!‘‘¡j '33 35;? e: W V ¿r- z. 73v, ¿q-¡Vq V 7,9

721x35  74,7‘ ÏÏ"”"‘ CVÍ.” '.'."’_""'T_) ¿"E33 ¿‘LG .'_‘Í'_íj‘;:‘_a"" ef]:  ,fï,g.;_ïrrw::g. y: "¿- {ya
- s» f3‘? — -    ¿"e  is; bastaría? ?&€<_4&t-9.m1°5«:—.3"°s9; ¿“És ¿a? t“¿ aurfás déjá une j lie causbtüe avec moi par la lecture des“ïef1exias.z ¿TÍ ii sii; * ï** V" "" ï"* *' * wñgq 9*
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