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Quand le temps est à la barbarie, quand les
égorgeurs veulent s’emparer du temps, nous
avons besoin de trouver des horizons de paix,
des îles tranquilles, des regards limpides, des
visages apaisés… sans prendre le risque
d’embarquer vers des pays tristement victimes
d’un terrorisme aveugle.
Dans ce climat dramatique je vous conseille de
suivre une ordonnance médicale très simple :
prenez l’un de ces beaux livres d’art 
rassemblant des reproductions d’affiches ou
tableaux de Luigi. Qu’elle soit d’inspiration
sportive ou mystique, poétique ou futuriste,
qu’elle s’exprime à travers des fleurs ou des
félins ou tout simplement le pain d’un bou-
langer, la peinture de Castiglioni apporte un
rameau d’olivier, ce rameau d’espoir de paix
dont nous avons tellement besoin. 
Même quand le pinceau de Luigi se met au
service d’hommes en détresse – Polonais de 
Solidarnosc, Boat people, victimes de Sarajevo
– la tendresse domine toujours. 
Faites l’expérience : après le JT feuilletez
doucement l’œuvre de Luigi.
Pour ma part, le soir venu j’ai le privilège de
pouvoir déguster une tisane castiglionienne.
Luigi m’a, en effet, offert et dedicacé une
litho réalisée pour un congrès de pharmaciens
herboristes ; de délicates fleurs médicinales
enlacent tendrement le traditionnel caducée. 
En ces temps facteurs d’insomnie, un regard
vers ces fleurs vaut la meilleure des tisanes.

Vincent Brunet

Luigi Castiglioni je l’ai rencontré pour la première fois
en 1972, au Palais des sports de Paris. J’étais l’adjoint
de Charley Michaelis, le fondateur du Palais des

sports ; mon père, Jeff Dickson, avait assuré la rénovation
des lieux dès 1931.
J’avais été frappé d’abord par l’itinéraire de l’artiste qui, de
l’Académie des beaux-arts de Milan l’avait conduit  au Pa-
lais des sports de Paris en passant par le Club sportivo di
Baggio, les  fresques  à Sanremo,  à Rome Cinecittà aux
côtés de Fellini .  Dès son installation à Paris en 1960, il
avait su mettre  sa peinture onirico-surréaliste au service de
la science fiction, de la politique, de la publicité, de l’in-
formation, du cinéma tout en exposant  ses toiles à Rome,
Florence, Londres, New York et Paris.
En 1972, le 17 juin au stade de Colombes à Paris, Jean-
Claude Bouttier devait affronter Carlos Monzon pour le titre
de champion du monde des poids moyens. Il y avait un lus-
tre que Paris n’avait eu la chance d’accueillir un tel spectacle.
Les organisateurs, Rodolfo Sabbatini et Charley Michaelis,
décidèrent de le faire savoir aux Parisiens : à événement
exceptionnel, affiche exceptionnelle. Rodolfo Sabbatini
s’adressa immédiatement à Luigi Castiglioni, pour qu’il
prépare un projet d’affiche. 
L’illustration Bouttier-Monzon, que Castiglioni présente,
enthousiasme autant Charley Michaelis que son associé. Et
une semaine avant le match, les murs de Paris se couvrent
d’affiches fracassantes. ►►►

17 Juin 1972-1992
Edito

Cadaceus floreus

Andy Dickson, Herbert Michaelis, Tersilia, Luigi et Marika Michaelis, 
Paris 17 juin 1992, jour anniversaire des 20 ans d’affiches de Castiglioni. 
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►►►
Immédiatement c’est le succès. 
Les commandes affluent : qu’il s’agisse
d’un gala pour le 80e anniversaire de
Georges Carpentier, du match Bouttier-
Griffith ou Mundine-Briscoe, qu’il s’agisse
d’un match de football comme France-RDA
ou Ajax-Milan, de cyclisme, de basket, de
hockey. Luigi Castiglioni est sollicité de
toute part. Y compris par les organisateurs
du combat Ali-Foreman. Hélas ! Son projet
est refusé. Les Américains le trouvent “trop
intellectuel” pour des Africains...
J’ai encore en mémoire l’indignation  de
Castiglioni  déclarant que “Les artistes mo-
dernes doivent trop à l’Afrique pour penser
que les Africains sont incapables de les
comprendre. Sans l’Afrique il n’y aurait 
jamais eu ni Picasso, ni Modigliani, ni 
Soutine, ni Dali” ni… Castiglioni.
Le style de Castiglioni m’a impressionné,
surtout lorsqu’il est apparu dans la boxe.
J’ai été touché par ses qualités artistiques,
le fini de ses œuvres avec un dessin poussé
à l’extrême, très fin, dépassant le réel. On
ne peut pas faire plus. C’est un talent parti-
culier, un style indéfinissable ; c’est
quelqu’un chose qui va jusqu’au bout. C’est
fou! Ses images sont incroyables.
Et sans Castiglioni, l’affiche sportive serait
encore aussi triste qu’il y a cinquante ans.
Même si la boxe n’a  plus le même succès
en France, Luigi est lié à l’histoire de la
boxe. C’est lui qui en a bouleversé l’image
et il reste dans l’histoire.
Interview - Souvenirs d’ Andy DICKSO�

Visite 
à la Maison-Musée
de Luigi
du Directeur du
Musée du Sport et
Tourisme de Varsovie,
Monsieur Tomasz 
Jagodzinski.

DON du Dr Michel POUSSARD 
Après les gants de boxe dans l’es-
pace, première affiche sportive de
Luigi crée en juin 1972, c’est une
“roue” de gants dans l’espace que
réalise  Castiglioni  en 1973  pour
le combat  “Cohen - Griffith” au
Palais des Sports de Paris.

Nous avons le bonheur de
vous annoncer que cette 
oeuvre a été donnée à notre
Association par le docteur
Michel Poussard. 
Nous tenons à lui témoi-
gner notre profonde grati-
tude et  reconnaissance
pour ce geste exception-
nel. L’illustration, qui 
mesure 60 x 60 cm, 
est actuellement exposée
dans l’atelier de l’artiste.

Pour joindre Tersilia, tél. 01 39 62 23 58
luigi.castiglioni@wanadoo.fr
www.luigicastiglioni.com

Wladyslaw Serwatowski
Notre ami, le Dr Wladyslaw Serwatowski,

vient de battre
le record des
expositions
qu’il a consa-
crées à Luigi à 
Varsovie : SIX
présentations 
d’affiches du
mois d’octobre
2013 à 
juin 2014! 

Un exploit qui devrait  figurer dans le 
“Guinness Book”. 
Nous lui adressons nos voeux et nos remer-
ciments les plus sincères.

Juliette,  
la plus  jeune adhérente, 
sur notre stand au 
Forum des associations 
à Maisons-Laffitte

COHEN-GRIFFITH, Palais des Sports, 12 mars 1973

“Luigi Castiglioni, le Milanais de Paris” :
Thème de la conférence qui sera donnée par le Prof. Leandro Schena,
jeudi 16 octobre à 18h, au Palazzo delle Stelline, Fondation CREVAL 

à Milan, Corso Magenta 59.

Entourée de Michèle Rota et
Gérard Suc, Juliette six ans, a
accueilli les nombreux visi-
teurs à notre stand, heureuse
et très amusée.


