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DOKUMENTINDHOLD

Carl Jacobsen fortæller Caïn, at hans løvegruppe er opstillet i København
og at Caïns navn er på alles læber. Han beder Cain om at sende
biografiske oplysninger og fotografier af hans øvrige skulpturarbejder.
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Cher Monsieur Caïn

Parmi toutes les statues publiques de Copenhague - et nous en avons,
Dieu merci, pas mal, votre groupe et devue de suite une des plus
populaires.
Votre nom retentit sur les lèves de tout le monde.
Pourtant un nom est peu de chose "What's in a name ? dit Juliette.
C'est l'homme que'on desire connaitre.
Je vous prie donc de permettre que je fasse paraïtre dans un de nos

journeaux illustré, quelques notices de votre biographie e.c.t.
Je possède votre portrait en plusieures exellents exemplaires, mais en fait
de biographie je n'ai pas grand chose: seulement la "Galerie
contemporaine N 58. ce n'est que le commencement; et je n'ai pas pu
trouver la suite.
Si vous aviez votre biographie plus complète je vous prierais de me la
prêter.
La liste de vos principaux oeuvres serait aussi très interessant à connaître;
quoique je croie que j'en connais la plupart il est probable qu'il y en a qui
ne sont échappées.

J'aimerais aussi exposer autant que possible de vos oeuvres en
photographies dans un cercle litteraire et artistique ici où on fait des
expositions de la sorte.
Avez vous des photographies et voudriez vous me les prêter quinze jours à
ce but?
En espérant que je ne vous incommode pas trop par toutes ces demandes
je vous prie, cher Monsieur, d'agréer l'assurance de ma profonde
consideration et de mes sentiments bien effectueaux.

Carl Jacobsen
Ny Carlsberg








