Bonsoir Yves,
J'ai fait de traduction comme si-desous.
J'espere que vous comprenez mieux.
J'ai essaye la traduction mais plutot difficile de Japonais a Francais.
N'hesites pas me dire si vous avez la question.
Bien a vous,
Emi
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Kibouno Bokujou
M. Harigaya
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Je vous remercie tout a l'heure sur le sujet de la telephone, plus
Vous avez considerez notre holaire de decalage, malgres que nous avons
appllez d'hors de l'horire de travail.
M. Monnier il a ete tres content que notre projet se demarre.
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Veuillez vous bien verifier que nous avons parle a telephone comme si-desous,
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Nous vous (Kibou no bokujou) demandons a nous aider comme le collaborateur.
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Concretement,
M.Harigaya envoyera les photos que M. Monnier a besoin pour faire le dessin a peu pres une fois
par mois par mail (a son rythme de M. Harigaya)
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Comment prendre les photosvoir les images1,2 ci-joint
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1,2 pieces par mois (2piece est encore mieux)
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 De face, une vaches entiere, grand que possible dans la cadre.
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les photos sont pris a exterieur ( l'ombre, c'est important pour une serie de ses articles)
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La silhoette de l'ombre est bien presice possible.
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( c'est pas tres important du temps le matin ou apres midi, l'important c'est
l'ombre de la vache est bien forme. par example, midi on ne reconnue pas tres bien la forme de
l'omble comme just un petit point, j'espere que vous evites ce type de l'ombre)
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M. Monnier Il espere que nous discuterons ensemble a nouveau a peu pres dans 3 mois pour
ameliorer si le probleme arrivera etc.
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Apres une meeting telephonique dans 3mois, si tous les deux sont d'acord, Il espere projeter
l'exposition dans 1an, il veudrais mettre votre nom dans les articles
comme collaborateur, et il voudrais partager la moitie des ventes de chaque
peintures ( apres reduire de tax).
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Vous pouver voir les articles de M. Monnier comme si-desous,
www.yvesmonnier.com
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N'hesites pas me envoyer le mail si vous avez la question ou la demande.
Je transmettrai a M.Monnier.
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Cordialement
YVES MONNIER
7 Rue Irvoy
38000 Grenoble
FRANCE
Mobile : +33688517690
Site Internet : www.yvesmonnier.com
Siret : 53812457900029
Numéro d'ordre : MC73307
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