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Cher Monsieur Berger, 
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visuol art center 

MUSEE DES ARTS DECORATIFS 
DE LA VILLE DE LAUSANNE 
Av. de Villamont 4 
A l'att. de M. Berger 

1005 L a u s a n n e 

P E R S 0 N E L 

Locarno, le 16 Mai 19 80 

Avant tout un grand merci pour le très gentil accueil eu à l'oc
casion de ma visite a Lausanne avec mon fils Lorenzo. 

Je m'excuse de vous écrire seulement maintenant pour vous con
firmer l'exposition qui aura lieu le 31 Juillet en occasion de 
l'ouverture du Festival du Film de Locarno. 

J'ai voulu voir, avant de vous écrire, les expositions que Mon
sieur Fagone à ouvert à Milan au Palazzo Reale "Le camere incan
tate", un très beau titre mais, pas seulement selon mon avis, une 
exposition sans impostation critique . 

A' part je vous fais parvenir le catalogue de l'exposition que 
nous avons maintenant sur la photographie "PHOTO GRAPHIA" La 
Linea Sottile . 

Comme vous voyez il y a aussi en première les photosculptures de 
la Brown e de la Priee et nous sommes en train de preparer, avec 
la Witkin Gallery de New York, une autre exposition, vers la fin 
de l'année, sur la photosculpture. 

Venant à notre exposition: 

elle s'appelera, probablement, VIDEO GRAPHIA "La ligne en mouve
ment". 
Ella sera partagé en quatre étapes, la Foto en mouvement qui sera 
soigné par G. Scimé, le cinéma spérimentale que aimerait preparer 
mon fils Lorenzo, implications artistiques sur le video, et le fu
ture du cinéma que j'aimerais comme en a parlé, avoir de vous quel
ques pages où impressions à publier sur notre catalogue. 
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Afin que je puisse préparer mon budget j'aimerais quelque ligne 
de confirmation et une proposition pour votre honoraire . 

J 'ai parlé avec la Direction du Festival du Film de Locarno, mais 
pour cette fois, ce n'est pas possible de faire quelque chose d' 
important. 

J ' ai pensé comme même pour donner un départ de faire un petit prime 
pour le meilleur video ou le meilleur film spérimental. 

J 'attend votre confirmation et en vous remerciant, cher Monsieu r 
Berger, je vous prie d'agré er l'expression de mes sentiments les 
meilleures. 

Rinaldo Bianda 
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