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CHATOU - Seine et Oise

Monsieur le Directeur de KUNSTHAUS AURICH
QURICH

monsieur le Directeur ,

Je vous rerercie pour votre
réponse du 14 Ct,me disant que le programme de vos
expositions est compléter ent établi pour 1934,is
que votre Comité se réuñit dans le courant de ce
mois et prendra une décision concernant une exposi-
-tion éventuelievdesies oeuvres pr une date uité-
-rieure.

Je serai donc heureux si vous
pouviez l'envisager pour le début de 1935.

Je pense qu'entreteups Vous
avez pu jeter un coup d'oeil sur mon ouvrage:

des SONS ET _DES COULLUES que je Ie suis permis de

vous faire parvenir et qu’1l Vous aura précisé mon
esthétiques

Je suis heureux de vous dire
que l'Exposition que je viens de terir à Lausanne au
Musée Arlauc du 28 avril au lé nai a eu un piein suc-
-cès,soit moral ,soit f inancier,zaipré l'Exposition du
Turnus qui avait lieu simuitanérent.

+ A l’unaninité la presse quoti-
’ -dienne Lausannoise n’a décerné d'excellents chronique s

et les lilustrés hebdonadaires m'ont consacré également
quelques payes - (Gazette de Lausanne - Feuille d'Avis
de Lausanne - Tribune de Iausanne - La Fevue - l'Illuetré -

Le Faâio —- (Gazette des Etrangers LAUSANNE-—-OUCHY - La Ke-
—-me du Léran )Je tiens ces coupures à votre disposition.

Deux conférences ont en lieu pendant
ia durée de l'Exposition: l'une par FADTO-LAUSANNH le ler
mai (par J.P.Chabloz de l'Acadeuie des Beaux-Arts Ge Fioren-
-ce) l'autre h la Maison du Peupie par le Prof.Kdgar Wlliens
âu Conservatoire de GeneVe.Tontes deux traitant de rion es-

-thétique.
Four votre gouverne (et ce n'est pas

sans importance pour envisayer une future exposition) je
vous dirai que sur 52 oeuvres exposées,j'en ai vendu lé.

J'attends donc ie pisisir de vous lire,
et vous prie d'agréer,Mons ieursié'Directeur l'assurance de
nes meilieurs sentimes .s. PS
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