
20 rue Eugene Manuel, 

à Paris 75116,1e 22 juin

Cher N é m é s i o ,

lu trouveras ,cijoint,une photo de la lithographie

encadrée que je r e m e t£ à ma fille de ta part.

Cela lui a fait beaucoup de plaisir,elle a vu beaucoup de choses- 

dans ce dessin.Entre autre le poitrail d'un cheval,qui est 

aussi le symbole de la liberté, 

lu es le peintre de la liberté.

lu sais combien celle ci est chère aux français.
L'objet de ma lettre,est de t'écrire pour savoir si tu veux 
toujours organiser une exposition à Paris.
J'ai découvert que cela pouvait etre long à mettre en place.
Nous connaissons quelqu'un au ministère des affaires étrangères 
qui est responsable de l'organisation de peintres étrangers.
Mais il faudrait une lettre de ton gouvernement cela n'est 
peut etre pas possible.
Au ministère de la culture,la personne responsable est :
Dominique Bozo directeur de la délégation aux arts plastiques 
27 avenue de l'Opéra 75002 Paris.
Il faudrait aussi contacté : Madame Suzanne Pagé directrice de 
l'ARC musé d'art moderne de la ville de Paris avenue du President 
Wilson 75016 Paris.L'ARC est la section contemporaine du musé. 
Pour savoir si cela est possible , i 1 faudraj_±— q-u-e~_Lu puisses 
venir avec un dossier.

e x i s t e une a u'fTf e solution , i 1 existe des entreprises qui 
sous forme de mécénat financew des expositions.
Il existe encore d'autres solutions en dehors des galleries.
Il me semble que tout cela justifie un déplacement en Erance.

Si tu te rends toujours en septembre à Barcelonne pour aller

chez tes enfants,tu pourrais prendre le train jusqu'à Nimes,ou

nous viendrons te chercher et tu pourrais passer quelques jours

à Uzes avec nous,pour discuter ce que tu veux faire.

Je suis prêt à t'aider avec mes relations dans tes démarches

Némesio ,nous aimons ta p e i n t u r e ,nous étions heureux de faire 

ta c o n n a i s s a n c e ,et nous souhaitons continuer à nous voir soit 

en Erance soit au Chili.

Avec l'expression de toute mon amitié et ma reconnaissance 

pour les deux lithographies que nous montrons à tout le monde.

à PARIS.


