
Association

40, rue  Puebla
78600 MAISONS LAFFITTE
luigi.castiglioni@wanadoo.fr

La Lettre
n° 29,  mars 2014

10e
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 5 AVRIL, 14H30

Centre de Loisirs (CLR)
29, Rue PueblaMAISONS-LAFFITTE

Face à la Maison de Luigi

Après Varsovie, retour à Milan, au pays
natal… Enfin !
Leo Schena, son meilleur ami et fidèle
biographe, nous avait dit à l’exposition de
la Vieille église : “Luigi est un artiste très 
reconnu en France mais peu connu en 
Italie.” Dont acte !
Retour aux sources pour Tersilia : quatre
jours à Milan, guidée par Leo. Portes
grandes ouvertes, tant à l’Académie de
Brera  avec Lorenzo Casiraghi et 
Francesco Petti, qu’au célèbre stade San
Siro où un projet solide (entre les mains
de son Directeur Manfredi PALMERI) est
en cour sur le Sport en affiches.
Mais, déjà, à la Villa Marazzi, à Cesano
Boscone, commune proche du quartier
milanais natal de Luigi, une cinquantaine
d’affiches seront exposées dès le 4 mai
prochain.
C’est dire si ce retour du “Milanais de
Paris”, comme disent ses amis, réunis
dans la galerie de Ricky �uzzi a été celui
du Prodigue.
Tersilia nous a ramené les photos de son
prologue d’expositions en terre milanaise.
�ous comptons sur votre présence à la
dixième AG du samedi 5 avril

Vincent Brunet
P.S. Notre prochaine Lettre n° 30 sera consa-
crée au Xe  anniversaire de notre Association
qui vous prépare bien de surprise

Luigi Castiglioni avait un esprit indépendant toujours
tourné vers la recherche. Il se dérobait aux modes
culturelles qui étaient  dans le vent pour creuser les

mécanismes fondamentaux de son langage.  La sémantique
de l’Artiste a su faire sienne sur le plan pictural la leçon
des grands symbolistes. C’est ainsi qu’il s’est créé un es-
pace a lui dans l’histoire de l’art français et dans l’histoire
artistique de Maisons-Laffitte.
Ses qualités humaines, reconnues de tous ceux qui avaient
eu le privilège d’entrer en contact avec lui et de fréquenter
sa maison, peuvent se résumer en trois mots : bonté, 
simplicité, gentillesse. J’en ajouterai une quatrième : fidé-
lité dans toutes les acceptions du terme à partir de l’amitié.
Un Artiste très connu et aimé en France, peu connu en Italie.
Nul n’est prophète en son Pays.  Mais pour démentir ce
vieil adage un groupe d’amis italiens s’est engagé à orga-
niser une exposition des  affiches de Luigi à Cesano Bos-
cone, la petite ville contigüe à Baggio son quartier natal. 
Prélude à une ultérieure exposition  au Musée du Stade de
San Siro, l’un des attraits touristiques les plus visités de
Milan. Nos amis  mansonniens y  seront chaleureusement
accueillis.

Leo Schena

Souvenir di un caro AmicoEdito

Leo Schena dans l’atelier de Luigi

Prof. Leo Schena : biographe de Luigi, Chevalier des Arts et des Lettres
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CESANO BOSCONE AFFICHE CASTIGLIONI EN AVANT PREMIERE

Je me suis donc rendue 4  jours à Milan où, Leo et Maddalena
Schena m’ont accueillie et guidée. 
D’abord à la Mairie de Cesano Boscone, petite ville à quelques en-
cablures de l’arrondissement de Milan où Luigi est né. Nous étions
attendus par Francesco Petti, l’adjoint à la culture et  fin connaisseur
des œuvres de Castiglioni. Il a été convenu d’exposer les affiches
à partir du 4 mai 2014 à la Villa Marazzi. La première porte ouverte
vers  “Milan Expo 2015”.
Toujours avec Leo et Francesco Petti, notre 2ͤ  rendez-vous a eu
lieu à l’Académie des Beaux-arts de Brera avec Lorenzo Casiraghi,
Professeur en charge des expositions. En feuilletant les albums
de Luigi, il a exprimé son admiration pour l’originalité et la qualité
de son œuvre. Notre demande d’exposer à l’Académie en 2015
arrive tardivement car le calendrier a été fixé depuis deux ans ;
néanmoins Brera est prête a ouvrir la galerie Napoléonienne à son
ancien élève.
Notre 3e rendez-vous, sollicité par  Manfredi Palmeri Directeur du
Stade de San Siro, aura lieu dans ce temple international du foot.
Il veut créer un évènement avec les affiches de Luigi et propose de
nous revoir à Maisons-Laffitte pour concrétiser ce projet. 

Académie des Beaux arts de Brera : 
Leo Schena, Lorenzo Casiraghi, Francesco Petti. 

Espace Culturel Villa Marazzi, à Cesano Boscone

LUIGI  AUX  ARTS  DECORATIFS 
LA BONNE HUMEUR

Les donations d’œuvres aux
Musées, autant que l’enga-
gement de notre association,
assurent la sauvegarde et la
propagation au plus grand
nombre de l’œuvre de Luigi.
Tersilia, convaincue d’avoir
fait le bon choix depuis la
donation au Musée du sport
à Varsovie et soutenue par
Lorenzo Castiglioni, a remis
à Réjane Bargiel, Conserva-
trice en chef du Musée des
Arts décoratifs rue de Rivoli
à Paris, une centaine d’af-
fiches. 
C’est ainsi que nous verrons
bientôt les œuvres de Luigi
sur les cimaises de ce
Musée si proche du Louvre.

Les Assistants s’activent pour le transport des
oeuvres rue Puebla, pendant que...

...Tersilia et Rejane Bargiel signent le proto-
cole de donation.

Fanny Coquet et Denis Herpeux, nos adhé-
rents fondateurs devant leur célèbre crêperie,
connue de tous les Mansonniens, si dépaysés
dans un décor rustique où pétillent les bolées
de cidre, dorent les galettes et flamboient les
crêpes E Une grande maison à laquelle nous
ajoutons le titre de très “Généreuse Donatrice”
de notre association.

Tersilia à Milan. 
Des rendez-vous pleins de promesses et du solide !

Dernière étape dans l’ancien quartier de Luigi
à la Galerie d’art “Ricky Nuzzi”, où nous avons
convié ses Copains milanais. Beaucoup
d’émotion  et de souvenirs. 
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