
C HATEAUVAllON Ollioules , le 20 J uin 1983 

Monsieur Daniel CAMERON 
GREY ART GALLERY AND 
STUDY CENTER 
33 Washington Place 
At Washington Square East 
NEW YORK N.Y. 10003 

Cher '.tionsieur, 

Je vous confirme les propos de Mme Anne RAIN concernant 
l'exo osition "JUD SON SHURCH ". 
Le Festival se deroule du 7 au 28 juillet, il faudrait done 
q ue nous l'ayons des le 1er juillet. Nous l'accrocherons au 
~use e de Toulon. Je vous tiendrai au courant des manifestations 
que nous ferons auteur et des e chos que cette presentation 
3Ura rec;:us. 

Je vous do nne mon accord s ur l es conditions suivantes : 
Loca tion BOO 3 (HUIT CENT DOLLARS) 

- Tr3nsport : je • rend s en charge un tiers des frais de 
tr ans port soit : 250 Z (DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS), 
oui s o ue l'on oe ut entrevoir d'autres possibilites. 

~'ail~e urs je jo ins a ce cou rrier une lettre de la Chartreuse 
de Villeneu ve les Avignons . 

Le total 300, 250 $ = 1 .050 Z forfaitaire fera l'objet d'un 
vireme nt ban ca ire a votre comote (dont vous voudrez bien nous 
indiq uer les coordonn~es). 

Ass urances : Nous nous en chargeons selon les instructions 
suivant es : 

- valeur : 3 0 . 000 Z 
du ree d u 1er juillet date d'arrivee de !'exposition 
au 31 juillet date au plus tard de notre engagement. 

l
/ ::n l 'ex;::osition de vait ret o urner directeme-nt au x Eta ts-Un is-, 

nous prendrio ns a notre charge un deuxieme tiers des frais 
de tran s oo rt. 

Je v::us rerne r c i e d'avoir accepte de co l laborer ave c le Festival 
de '.::anse, :::t 11cus assure, [her \'.onsieur, d e !'expression d e 
~es senti~e nts les olus distingue s . 

[~ rard PAOUET - Directeur. 


