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RÊVER FOOT

Luigi Castiglioni par son immense talent a
toujours sublimé les grands événements
footballistiques.
Ses affiches, d’ailleurs, ornent les salles et les
couloirs du château de Clairefontaine.
France-Italie à aples, Coupes du monde
1978, 1982, 1986, en passant par celle du titre
en 1998, sans oublier la mythique finale entre
les Verts et le Bayern Munich en 1976.
Il suffit d’admirer une oeuvre de Luigi pour
que tant de souvenirs, heureux ou douloureux,
reviennent en mémoire.
A l’approche de l’EURO 2016, le Consulat
d’Italie à Paris rend un hommage mérité à
Luigi Castiglioni, artiste il est vrai, universel,
mais avant tout fier de ses deux Pays,
la France et l’Italie.
Maxime BOSSIS*
*Max Bossis a été couronné de 3 titres de champion de France,
vainqueur de l'Euro 1984 en France,
il compte 76 sélections sous le maillot bleu...

Exposition d’affiches de football

Atmosphères oniriques autour d’un ballon

10 juin - 7 juillet 2016

Luigi Castiglioni, “Le ballon mirifique” 1988 - sur toile 116x81 cm

C’est parti ! Le “Ballon mirifique”
pour un mois de folie.

Consulat général d’Italie

5, Boulevard Emile Augier - 75116 Paris

tél. 01 39 62 23 58 - luigi.castiglioni@wanadoo.fr

Après sa montée sur le ring avec des gants comme on ne
les avait jamais vus, Luigi Castiglioni est “descendu”
sur le terrain de football en créant des affiches faisant
disparaître l’espace de jeu au profit de l’infini.
A l’occasion de l’EURO 2016 en France, à l‘initiative
du Consul général d’Italie, Andrea Cavallari, et de notre
association, une exposition des ses oeuvres de football
sera présentée à Paris, au Consulat, pendant la durée
de la compétition.
Le soir du vernissage, mardi 14 juin à 18 h 00 :
17, rue du Conseiller Collignon, Paris 16e- M° La Muette,
des tableaux seront exposés dans le salon d’honneur.

MARDI 22 MARS 2016, LA PAIX MEURTRIE
Maire de Poissy, ami de toujours de
Luigi et initiateur de l’exposition, a
prononcé son discours d’inauguration
en rendant un vibrant hommage aux
victimes de la barbarie et “c’est naturellement que les œuvres humanitaires de
Castiglioni se sont imposées à nous”
a-t-il dit.

L’exposition “Regards de Paix” par

Luigi Castiglioni, organisée à l’Hôtel de
ville de Poissy, a pris une dimension
toute particulière ce mardi 22 mars, jour
du vernissage, avec les attentats perpétrés à Bruxelles le matin même.
C’est en présence des représentants
des quatre religions que Karl Olive,
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Photos: 1 - 2. Karl Olive, Maire de Poissy et les
représentants des cultes présents au vernissage
3 - 4. Groupes de scolaires
5 - Un panneau de l’exposition
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Du 22 mars au 5 avril se sont succédés un millier de visiteurs dont de nombreux scolaires du CM1 à la 2e. Accueillis avec leurs professeurs, nous leur avons fait découvrir les œuvres de Luigi, les unes intemporelles mais toujours d’actualité, d’autres mystiques et oniriques. Nos remerciements à Gilles Djeyaramane, conseiller municipal, qui a participé très activement à la conception
et à la réussite de cet événement.

ASSEMBLEE GENERALE
Nous étions une cinquantaine pour la 11e A.G. ordinaire
au CLR rue Puebla à Maisons-Laffitte. Jacques Myard,
Député maire présent en début de séance, a rendu hommage à notre action qui propage la connaissance de
l’oeuvre de Luigi et contribue au rayonnement de
l’image de la ville.
Les rapports moral et financier ont été approuvés à
l’unanimité ainsi que la nouvelle composition du bureau :
Présidente Tersilia Castiglioni, Vice président Hervé
Dabin, Secrétaire Michèle Rota, Trésorier Gérard Suc.

LUIGI FAIT LE BUZZ À AMSTERDAM

Photos:Sthéphanie Moles Rota, l’acquéreur de la litho de Luigi et Whouter

Grande découverte des oeuvres de Luigi présentées à
l’occasion de l’événement organisé par SEMARÉ et la
Chambre de Commerce Franco-Néerlandaise.
La litho du golf mise aux enchères pour World Child a
trouvé un acquéreur enthousiaste. Il a été très difficile
de résister aux nombreuses demandes d’achats.
De gauche à droite: Hervé Dabin, Jacques Myard, Tersilia, Alain Feugas, Gérard Suc
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