
A Monsieur #, fartmann
Directeur du MUsée des Baux-Arts

je voudrais vous demander la dâte à Iaquell&amp; vous comptez faire votre

exposition, Ce-ci, comme vous pouvez juger, a Son imnobtænc-e pour moi afin

de nouvoir “rendre mes disnositions,

Je vous adresse éralement une nhoto d'un dessin, grand de quatre

mètres, d'un nont; une photo d'une maquette en métal d'un mètre, ésaleoment

d'un nont et les nhotos du nlanX de ce vont, grand de trois mètres, Vous me

direz si vous aimeriez voir exposé ce travail à votre exoosition,

Quant à une seulnture (monumentalà) pour la ville, je vous dirais

aue, bien que mon désir serait de faire mes sculntures à une grande dimen-

Siôn, ‘ ma seulnture se nrête tout À fait nour ces exécutions ) je n'ai

jusau'a nrésent, nû faire qu'une dimension réduite. Ce sont en somma des

3e3s reductions de constructions monumentales, obligé que je suisX de les

réduire, faute d'esnace, que vous connaissez, dont je disvoss, Mais si une

construction monumentale de moi interesse la munichpalité de Zurich, il y

aurait neut-être possibilité que je vienne faire xwoi même sur nlace, un

construction de ce senre, À cet fin, je réduirais de seaucoun mes prétention

en raison du eut de l'ex-osition, Si pour cette même raison, la municivali

… est disposée de faire un sacrifice, nous pouvons nous entendre à ce sujet.

Vous voudriez donc bièn me rénondr-e Sur ies divers noints que

je rronose et de préférence le plus tôt nossible afin de nouvoir disnoser

et de mon tenns et des sculntures à exnoser, Vous savez que Dour une

exnosition d'enversure comme @Celie que Vous vous nronosez, on doit tou jours

s'y nrendre longtemps d'avance et être renseirné dur Iles faits.

En attendant le plaisir à vous lire, veuillea agréer, chèr

Monsieur Tartmann, l'expression de mes sentiments distingués./ du per7,#AWFOI


