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Dear Colleague in creation,
There are many situations where we can offer “something beautiful” that will add a final touch to a
project.
That “something” could be a sculpture made for you by an internationally renowned Italian-Canadian
artist working at Studio 37.
A bronze sculpture, located at the entrance to an architectural complex or at the center of a courtyard,
will add unique charm and distinction to your project.
Please look through the enclosed catalogue of commissioned works to see some examples of these
finished pieces of art.
The time required to design, with your input, and finish a piece, is approximately 8 months.
We are looking forward to hearing from you and making your suggestions a reality.
With all the best wishes for success,

Armando Barbon
Studio 37
Victoria, BC
250-213-3888
December 2, 2009
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Chères co-créatrices, chers co-créateurs,
Il existe de nombreuses situations dans lesquelles nous pouvons poser un geste d'une grande beauté afin
de mettre la touche finale à un projet.
Ce geste pourrait être une sculpture réalisée sur mesure par un artiste italo-canadien de renommée
internationale qui travaille au Studio 37.
Une sculpture de bronze située à l'entrée d'un complexe architectural ou au centre d'une cour ajoutera un
charme et un cachet tout particuliers à votre projet.
Veuillez prendre le temps de feuilleter le catalogue ci-joint. Il contient quelques exemples d'œuvres d'art
réalisées sur commande au Studio 37.
La production d'une œuvre – de la période de conception avec consultation auprès du client à la
réalisation finale – prend environ huit mois.
Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec vous afin de faire de votre vision une réalité.
Je vous prie de croire, chers co-créateurs et co-créatrices,
à mes meilleurs vœux de réussite.

Armando Barbon
Studio 37
Victoria, C.-B.
250-213-3888
Le 2 décembre 2009

Joueurs de hockey,
bronze à l'échelle réelle

Le crieur public,
port de Victoria

