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Daniel Herrero

"Les créations de 
Luigi Castiglioni… 
appellent à l’espérance 
la plus folle, au rêve"   ►►►

FIN 20162016 EXPOSITION à MILAN
Luigi peintre moderne,
“flâneur” entre 
art et publicité”

Edito
Luigi et ses pinceaux de la colère
nous   manquent

Lors de la récente révélation de l’atroce découverte,
sur une plage de Bodrum, du cadavre d’un enfant
migrant les “Cartoonists for peace” (Association
présidée par Plantu) exprimèrent avec force, à 
travers le monde, leurs reproches à notre société.
Leurs dessins impitoyables évoquant la mort 
d’Aylan et le poids de nos responsabilités furent
bien plus éloquents que tous discours.
Il y a 20 ans, Luigi lui aussi avait su faire usage de
ses pinceaux pour exprimer la détresse des enfants
des Boat people. Luigi et ses pinceaux de la colère
nous manquent. 
Ses tableaux furent souvent des S.O.S., des bouteilles 
à la mer qui aujourd’hui encore nous interpellent. 
Évoquant avec Tersilia les combats humanitaires
menés par Luigi le pacifique, celle-ci m’a rappelé
l’affiche qu’il avait réalisée pour la Croix Rouge 
internationale : une femme terrifiée tente d’écarter
des barbelés, ceux là même qui de nouveau se 
déroulent en Europe, à Calais ou en Hongrie. 
Luigi rêvait d’un monde lisse où les commissariats
de police seraient des espaces verts à l’image de
celui qu’il a laissé à Maisons-Laffitte ; d’un monde
de partage à l’exemple du pain symbole  de ce mes-
sage et dont il fit souvent le sujet de ses peintures. 
�ous avons toujours besoin, hier comme au-
jourd’hui,  de nous retourner vers son œuvre pour
raviver la flamme de notre humanité parfois endormie.

Vincent Brunet

Les pinceaux de la colère
Même lorsque le pinceau de Luigi se met au service des hommes et des
femmes en détresse – Polonais de Solidarnosc, Saharawi, victimes de l’es-
clavage, Boat People perdue en mer de Chine, victimes de Sarajevo- la ten-
dresse domine. Ses œuvres, tel un rameau d’olivier, apportent l’espoir de
la paix à laquelle nous aspirons tous.

Le Bateau de la Vie

Affiche pour la campagne humanitaire de Medecins
du Monde en faveur du peuple Libanais, 1983.

New York, 11 septembre 2001
Campagne mondiale pour la protection des vic-
times civiles de la guerre, Croix Rouge 1990-91

Campagne humanitaire pour  les enfants
du Saharawi, 2003

1989 : soutien aux victimes 
civiles contre  l’esclavage

Affiche pour le 150e anniversaire
de l’abolition de l’esclavage 

“Métamorphoses - Voiles, 1997 S.O.S. BOAT PEOPLE, Medecins Du Monde 1982

Association Luigi Castiglioni, 40 rue Puebla
78600 Maisons-Laffitte - tél. +33-01 39 62 23 58

luigi.castiglioni@wanadoo.fr - www.luigicastiglioni.com

La Lettre est entièrement réalisée par les membres de 
l’Association. Ce n° 33 a été tiré à 400 exemplaires.
www.luigicastiglioni.com - www.luigicastiglioni.eu

VOTRE SOLIDARITE’ pour SOLIDARNOSC et MDM

Luigi CASTIGLIONI photographié
dans son atelier en 2001



Je pense depuis très longtemps et même sans doute
depuis toujours, que le champ du sport appartient au
champ culturel. Il y a beaucoup d’artistique dans le

domaine sportif.
Luigi en est la
preuve parfaite, lui
qui a su, entre
autre, sentir et re-
présenter l’aspect
émotionnel et sen-
sible du sport.
Comme une toile
blanche, un match
appelle à la créa-
tion. Un très beau
match peut me faire
venir les larmes
aux yeux, me pro-
curer des émotions

extraordinaires. C’est exactement ce que je ressens en
regardant les créations de Luigi Castiglioni. Luigi est
un  extraordinaire passeur d’émotions. Ses créations,
appellent à l’espérance la plus folle, au rêve. Et moi,
sans rêve je suis comme mort.

Ce sont deux créateurs, qui veulent donner le meilleur
d’eux et se transcender. Aller au-delà de ce qu’ils pen-
sent être capables de faire, de donner. La compétence
est fondamentale pour que chacun puisse démonter sa
capacité à créer du lien, du solidaire. Et en ce domaine,
Luigi est hors norme. Il puise son inspiration dans son
cœur. Je pense qu’il vivait lui-même l’émotion que ses
créations procurent à celui qui les regarde. 

Un grand champion ou un artiste tel que Luigi va au-
delà du sport. C’est du grand art. Luigi avait cette très
rare capacité à lire le monde dans toute sa complexité
quant il réalisait une affiche de boxe ou de course à pied.
C’est toujours dans l’extrême souci de vivre et de re-
produire le sens fondamental du geste, du mouvement.
Il a su saisir l’essence même du sport, ses valeurs et ses
vertus, avec une gigantesque sensibilité. Il puise ainsi
son inspiration dans son cœur. C’est pour cette raison
qu’il gagne à tous les coups.

Un fan, c’est un supporter  inconditionnel, quoi qu’il ar-
rive. Il s’identifie un peu à son modèle. 

Etre un amoureux, c’est être lié à la beauté du monde.
C’est entrer en vibration quand il y a un peu plus que
l’ordinaire. C’est pour cela que je suis tombé amoureux
de l’œuvre de Luigi.

(1)Daniel Herrero,Dictionnaire amoureux du rugbyEditions Flammarion/Plon

C’est à l’invitation des époux Michaelis qu’un beau jour
d’avril Michèle Rota et Tersilia, poussent la porte de leur
appartement de Boulogne. Ils souhaitent faire une dona-
tion à l’Association. Un projet plus que sympathique qui

cache aussi  une véritable surprise: la découverte d’un musée
secret dédié à la boxe et à l’œuvre d’affichiste de Luigi.
Au cours de cette visite, étonnement et émotion se mêlent
car Charles, le fils de Charley Michaelis célèbre organi-
sateur de manifestations sportives, a gardé intact les sou-
venirs de son père notamment pour ce qui touche à la boxe et à
sa rencontre avec Luigi au point que des reproductions
de certaines œuvres de Luigi ornent même des meubles!
Les routes de Charley et Luigi se croisent en juin 1972 à
l’occasion du championnat du monde Monzon-Bouttier,
Charley Michaelis, commande alors  à  Castiglioni l’affiche
annonçant le match. C’est ainsi que Luigi fait son entrée
dans l’histoire de l’affiche sportive en imaginant de
somptueux gants de boxe flottants dans l’espace entourés
de gouttes d’eau symbolisant la sueur des athlètes et don-
nant à l’œuvre beauté et poésie. Une approche inatten-
due pour un sport de combat. Un grand merci à Charles
et Christine Michaelis, pour la donation de TROIS ma-
quettes originales des affiches Holiday on Ice, réalisées
par Castiglioni entre 1975 et 1978. 
Ces oeuvres sont maintenant en bonne place dans le
musée de l’association.

ENTRETIEN Les deux passions deDaniel Herrero
Daniel Herrero, membre du bureau de notre Association, est un fidèle parmi les fidèles
admirateurs de l’œuvre de Luigi. Ainsi a-t-il tenu à agrémenter la réédition de son livre
“Le dictionnaire amoureux du rugby” (1) d’un visuel de son ami. Devenu un observateur
éclairé du monde ovale après en avoir été un acteur majeur sur le terrain, Daniel Herrero,
pour notre plus grand plaisir explicite ses deux passions.

Le sport, le rugby en l’occurrence, 
peut-il être considéré comme un art ?

Peut-on comparer l’inspiration d’un sportif 
et celle d’un artiste ? 1 - Dos de la jaquette du “Dictionnaire amoureux du rugby”.

2 -“La touche”, oeuvre de Luigi, reproduite en pleine page 8,
face au prélude  signé “Daniel Herrero.”

Quelle différence y a-t-il entre un fan 
et un amoureux ?
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Le musée secret de Charles Michaelis

Parmi les trésors de Charles MICHAELIS, un  dessin de Luigi dédié à Ray Robinson. 

Luigi bientôt exposé  
partout dans le monde ?

Un clip sur l’oeuvre de Luigi
Après la réalisation d’un “long métrage” de 35 minutes
consacré à Luigi et à son œuvre, Marco s’est remis au tra-
vail avec enthousiasme sur une version de 3 minutes. Il
en a fait le montage en suivant le  fil rouge laissé par Didier.
Cette version courte est destinée à l’animation des expo-
sitions permettant
aux visiteurs de ren-
contrer Luigi rapi-
dement et de
survoler l’essentiel
de son œuvre. Elle
est aussi fort utile
pour séduire les ga-
léries et ainsi diffu-
ser toujours plus
largement le travail
de Luigi.  Cette vidéo de 3 minutes existe en  trois ver-
sions, français, anglais, italien ; on peut les découvrir sur
le site www.luigicastiglioni.eu. N’hésitez pas !

Toujours dans le souci de faire connaître au plus grand
nombre les œuvres de Luigi Castiglioni et de définir au
plus juste leur cotation,  l’association, sur les conseils de
Maitre Cornette de Saint Cyr, a pris contact depuis
quelques mois avec plusieurs “Opéra Gallery”. 

Une démarche qui a porté ses fruits puisque Tersilia et
Michèle Rota ont réussi à rencontrer à Paris Monsieur
Gilles Dyan à l’origine de l’ouverture de 14 galeries por-
tant ce nom dans le monde. Elles ont toutes pour vocation
d’exposer des peintures, des affiches et des statues d’ar-
tistes contemporains parmi les plus réputés. 
Le célèbre galeriste s’est montré très intéressé par le tra-
vail de Luigi et a promis de soumettre la candidature de
Castiglioni lors de l’assemblée de ses directeurs de gale-
ries prévue en juin 2016 à New York.

Marc Olivier TACCARD dit MARCO

LES  “LIONNES” BRUXELLOISES BLUFFÉES EN
DÉCOUVRANT LA MAISON ET L’OEUVRE DE LUIGI 

Interview  de Michel Chemin

LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

1- Moïra Royer, présidente du “Lions Bruxelles Iris”, venue expressement de Belgique
pour faire visiter la Maison de Luigi  au (2) groupe de vingt-cinq femmes du club.
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