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LUIGI À L’AFFICHE

• La 33e Corrida pédestre internationale de
Houilles a été annoncée par une affiche de
Luigi Castiglioni. Les organisateurs ont ainsi
voulu lui rendre un hommage.

La municipalité de Houilles a poursuivi son hommage à Luigi
avec sa carte de vœux où figure le tableau In Promptu Nº 1.

• La Mairie de Paris 17e a choisi une œuvre inédite de Luigi pour
annoncer son exposition “Paris 2012, les J.O.”

Meilleurs Vœux
Autour de Tersilia, tous les membres du Conseil 

vous souhaitent un bellissimo anno 2005

Revue de presse

Exposition à Maisons-Laffitte 6-10 octobre 2004 :

Cinq jours d’ouverture et plus de 800 visiteurs à la Vieille Église.
Encore merci à la Municipalité.

Extraits

• LE PARISIEN : L’AFFICHISTE DE FELLINI À MAISONS-LAFFITTE.

• L’ÉQUIPE MAGAZINE : LUIGI CASTIGLIONI, UN STYLE JAMAIS VU.

• LE COURRIER DES YVELINES : AVANT LA RÉTROSPECTIVE PRÉVUE EN 2006
CASTIGLIONI FÊTÉ AU CENTRE IANCHELEVICI.

• VIVRE À MAISONS-LAFFITTE : ÉBAUCHE DE RÉTROSPECTIVE DE

L’ŒUVRE DE LUIGI CASTIGLIONI.

• AUJOURD’HUI POÈME : HOMMAGE À LUIGI CASTIGLIONI.

La Lettre
de janvier 2005

loi 1901

40, rue de Puebla
78600 Maisons-Laffitte

Tél. 01 39 62 23 58

Edito

Luigi CASTIGLIONI a révolutionné et illuminé
l’affiche sportive. Il a également conquis 
les amateurs d’art pictural par l’originalité et 
la beauté de sa peinture.
Lorsqu’il nous a quitté, ses principaux
admirateurs et amis ont immédiatement créé une
association qui porte son nom. Elle va largement
diffuser et faire connaître ses œuvres auprès de
celles et de ceux qui ne l’ont pas encore
découvert. C’est dans ce but que nous allons
d’abord mettre en valeur le défenseur et le
supporter des causes humanitaires, le passionné
de sport, qui aimait aussi sublimer la perfection,
voire même la beauté des visages humains.
La présidence de l’association revenait tout
naturellement à Tersilia, son épouse.
Elle l’a accompagné dans sa carrière en 
le dégageant des contraintes d’organisation et 
en se chargeant de ses relations publiques.
Ainsi Luigi a pu se consacrer totalement à son
œuvre.
L’association vous rendra compte dans sa 
Lettre semestrielle de ses projets et de ses
réalisations. Elle est soutenue par la Mairie de
Maisons-Laffitte et compte déjà 173 adhérents.
Elle est associée à la promotion de Paris
Capitale Olympique 2012. Mais je dois d’abord
vous annoncer que l’œuvre de Luigi, affichiste et
peintre, occupera une place centrale dans le futur
Musée national du Sport qui s’installe, en 2005,
près de la Bibliothèque de France, à Paris 13e .
Nous reviendrons, bien sûr, sur cet événement
dans notre prochaine Lettre.

Maître Alain Feugas 

Conseil d’administration de l’Association 
Présidente : Tersilia CASTIGLIONI. 
Président Honoraire : Maxime BOSSIS. 
Secrétaire : Alain FEUGAS. Trésorier : Gérard SUC.
Administrateurs : Roger CINOTTO, Jean LASSERRE 
et Didier SCHILTE.

Adhésions
Au 15 janvier 2005, seulement 7 mois
après sa naissance, notre association
compte déjà 173 adhérents.

Association
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Corriere
d’Italie

• Le Musée d’Art moderne religieux du Vatican très
intéressé par une toile. Proposition flatteuse. Oui !
Mais, dixit l’association, à condition que l’œuvre
soit exposée en permanence.

• Affiches de Luigi dans le calendrier 2005 édité par la
Banca Popolare di Sondrio.

• Une antenne de l’Association va être créée en Italie sous
la responsabilité d’Alberto Mazzini, frère de Tersilia.

Adresse mail : luigi.castiglioni@wanadoo.fr
Site Internet : http//www.luigicastiglioni.com

L’enjeu 
olympique

Luigi doit participer aux Jeux Olympiques de Paris.
C’est une évidence et notre volonté à tous.
Mais, s’il est déjà sur la ligne de départ, il n’est pas
encore sur le podium. La compétition va être rude avec
les autres artistes, même si le Maître du Musée
national du Sport à une nette longueur d’avance sur 
ses contemporains.
C’est pourquoi nous allons tout mettre en œuvre pour
faire apparaître Luigi dans la lumière des vivants. 
Pour que son art reste majeur dans le monde sportif.
Toutes nos énergies 2005, qu’elles soient artistiques,
politiques, journalistiques et aussi pédagogiques
comme le souhaite Tersilia, doivent être mises en œuvre.
Si chacun joue de son influence pour sélectionner une
relation et n’ouvrir qu’une seule porte à l’Association,
nous ferions déjà un très bon score. Nous serions alors
deux fois plus forts pour soutenir Luigi jusqu’aux J.O.
de 2012.

Didier Schilte

Projets

Exposition à Mantes-la-Jolie, Chapelle St-Jacques, du
26 février au 8 mai 2005 en partenariat avec le Musée
national du Sport.
Nous recevrons tous une invitation au vernissage fixé
au vendredi 25 février.

Le Musée national du Sport
Partenaire privilégié
Patrick Porte, le directeur du Musée national du Sport,
a décidé d’apporter son concours à notre Association.
Reconnaissant l’œuvre de Luigi dans son ensemble 
et possédant la plus belle collection de ses affiches
sportives, le musée propose actuellement une
exposition itinérante à travers la France intitulée :
« Luigi Castiglioni, un peintre maître de l’affiche
sportive ».
La volonté de Patrick Porte est de démontrer que 
le peintre est aussi un maître de l’art graphique. 
Vingt-deux panneaux pédagogiques sont en préparation
avec des œuvres sélectionnées et légendées sous 
la maîtrise de Melle Emilie Girard, conservateur, qui 
a répertorié et traduit toute l’œuvre sportive de Luigi 
à travers sa carrière artistique de 1970 à 2000. 
Soit trente années sur lesquelles nous reviendrons en
détail dans la prochaine Lettre que vous recevrez 
au printemps 2005.

Extraits des citations de Luigi en marge des panneaux
pédagogiques :
– « Il faut que l’image graphique soit
immédiatement lisible et captée par tout le monde
comme une sublimation du combat de la vie et de
l’espoir ».
– « Une nature morte, je la traite de la même façon
qu’un événement sportif : c’est la même énergie
tirée de la nature et étudiée de façon scientifique ».

– « Pour traduire en peinture ses idées, c’est dans
son intériorité que le véritable créateur trouve
l’inspiration, la force, les émotions ».

A ce jour, le Musée national du Sport dispose de l’un
des plus riches ensembles de tableaux, de cartes
postales, de photos, de vidéos et des archives de
presse de Luigi, sauvegardés par l’Association.

Luigi 
devant son tableau
Portofino, 1958

Lettre janv Def  10/01/05  19:58  Page 2


