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Edito
“Luigi amoureux de la planète”
Alors que la COP 21 vient de nous rappeler
que notre terre est un bien précieux qu’il faut
sauver et préserver, Luigi avait depuis
longtemps mis son talent au service de ce combat.
ombre de ses œuvres magnifient l’intégrité et
la beauté de la “planète bleue” qui nous accueille.
Peu d’artistes ont sublimé l’eau comme lui,
couvrant ses toiles de myriades de gouttelettes
légères et transparentes, illuminant la mer et
le ciel de toutes les nuances de bleu. Mais il
savait encore l’eau, source de vie, fragile et
prit ses crayons et ses pinceaux pour plaider la
cause des enfants Saharawi, premières victimes
du réchauffement climatique.
Luigi aimait aussi nous montrer la terre comme
un paradis avec ses plages de sable corallien
à la blancheur éclatante, avec ses forêts
luxuriantes, avec ses fonds marins mystérieux,
avec ses transformations au fil des saisons.
Faune et flore ont une place prépondérante
dans toute la peinture de Luigi, autant d’arguments pour nous convaincre de ne pas laisser
se ternir les couleurs de notre environnement.
Luigi aurait adoré travailler à la promotion de
cette manifestation internationale destinée à
sauver notre planète, mais sans doute
en avait-il rêvé.
Sa collection de toiles intitulées “Ma planète”
en témoigne, nous livrant un message clair de
sa vision de la fragilité de la terre à l’orée du
21è siècle.
Hervé Dabin

Le rendez-vous annuel à Maisons-Laffitte
au Centre de Loisirs, 29 rue Puebla

Samedi 19 mars 2016
à 14 h 30

nous vous attendons nombreux à la

12e Assemblée Générale

pour évoquer notamment les divers projets
d’expositions : 2016 Poissy, Amsterdam et Paris
2017 : Le retour de Luigi à Milan
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MEILLEURS VOEUX

Comme tous les artistes, Luigi avait besoin de nourrir son imagination
de rencontres et de découvertes. Les îles entre terre et mer comblaient
tous ses besoins d ‘évasion, celles de Luigi s’appelaient Tahiti,
Seychelles, Hawaï. Leur nature préservée, la couleur de leur paysage lui
a inspiré une série de tableaux qu’il a nommés “Ma Planète”, tant il se
sentait là chez lui.
Ci-dessus: SOS Eaux! Coquillage Apollon; Poissons nuages; L’îlot
navigateur et Peinture à l’eau.

Les voeux de
Daniel Herrero
adressés à tous
les membres de
l’Association
Luigi Castiglioni

Etape dijonnaise pour Luigi

Un artiste Mansonnien

Lors de cette exposition, Marie-Odile Colatrella,
conseillère municipale, s’est exprimée au nom de
Jacques Myard, Député-maire de Maisons-Laffitte.

Me Cornette de Saint-Cyr répond aux questions posées par les clients du
CIC et nos adhérents qui, sur les pas de Luigi, ont découvert Dijon.

En cette fin d’année 2015, les œuvres de Luigi ont été
accrochées aux murs du CIC de Dijon, l’occasion pour
un public venu d’horizons différents et de tous âges de
découvrir ou de retrouver le travail exceptionnel de cet
artiste. L’éblouissement des couleurs, la joie omniprésente, le foisonnement des détails ont prévalu à la sélection de la trentaine d’œuvres présentées lors de cette
manifestation.
La magie de Noël, tout proche, était bien au rendezvous, la magie des tableaux de Luigi participant pleinement à la fête.
Cette rencontre chaleureuse avait aussi un invité d’honneur, Me Cornette de Saint-Cyr. Ce professionnel de
l’art, érudit et curieux, doublé d’un amateur éclairé a
ravi l’assemblée. Loin du style “conférence”, cette rencontre a pris la forme d’un échange avec le public.
Parmi toutes les questions, l’une d’entre elles fut largement
débattue : comment apprécier la création moderne ?
S’appuyant sur l’œuvre de Luigi, Me Pierre Cornette a
défini ce qui fait la valeur d’un artiste. Ainsi, il a souligné le talent visionnaire de Castiglioni, tant dans
ses représentations que dans son style pictural. Pour lui,
incontestablement, Luigi est un “inventeur” qui prend
une place dans l’histoire de l’art.
Claire Moles-Rota

En 2016 Luigi s’expose à :
Poissy au printemps

A la demande de Karl Olive, Maire de Poissy, une exposition des oeuvres de Luigi sous le signe de la paix
sera présentée à l’Hôtel de Ville.

Avril à Amsterdam

“Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Luigi Castiglioni, mais j’ai pu faire sa
connaissance grâce à son œuvre
et c’est à travers celle-ci que j’ai
trouvé l’artiste. Maisons-Laffitte
est une ville d’artistes. Luigi
Castiglioni y a passé une grande
partie de sa vie, dans cette splendide maison que j’ai eu le plaisir
de visiter et a laissé son élégante
Marie-Odile Colatrella
empreinte dans notre ville. Quel
que soit l’art dans lequel il s’exprime, l’artiste montre une part de lui-même et fait passer un message,
des valeurs. Luigi Castiglioni était un artiste, un poète
et un citoyen engagé ( …) mettant son talent au service des causes qui lui tenaient à cœur. ( …)
Face au terrorisme, la culture reste une importante
arme de construction de l’avenir. La peinture et l’art
figuratif y ont encore toute leur place. C’est notre richesse, une richesse à partager, un lien entre nous, et
il est important de le faire comprendre tout autour de
nous.
Bravo à l’association qui contribue à garder la mémoire de l’artiste vivante. Merci également au CIC et
à Pierre Cornette de Saint-Cyr qui ont su mettre en
valeur l’œuvre de Luigi et nous éclairer.”

Juin à Paris

Andrea Cavallari,
Consul Général d’Italie
à Paris, fin connaisseur de l’oeuvre de
Luigi, souhaite honorer l’artiste par une
expoition d’affiches.
Elles seront présentées dans les salons du
Consulat, à Paris 16e,
pendant l’EURO de
football 2016 en
France.

Au 1er étage du Consulat italien
le salon des réceptions et évènements

Pour joindre Tersilia- mail: luigi.castiglioni@wanadoo.fr
internet : www.luigicastiglioni.com - www.luigicastiglioni.eu
Séléction d’oeuvres parmi
celles qui seront présentées
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