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Edito
Ce fut un printemps faste pour notre association avec deux temps forts.
Le premier, l’exposition à Gdansk d’abord,
patronnée et organisée par le Musée du Sport
et Tourisme de Varsovie, a montré qu’après
l’Italie, terre natale de Luigi, puis la France
où il a fait exploser son art, la Pologne est
sans conteste la troisième terre d’adoption de
Castiglioni.
La rétrospective de soixante affiches, humanitaires et sportives mêlant puissance et poésie, a touché au cœur les visiteurs et illuminé
les murs du musée.
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RETOUR à GDANSK

CITÉ de SOLIDARNOSC

La salle consacrée aux affiches de tennis, golf, automobile

Michel Jazy, venu tant en ami qu’en représentant des sportifs illustres peints par
l’artiste, a apporté son témoignage ému à
l’assistance et aux journalistes présents.
L’autre temps fort concerne la Maison de Luigi
où Tersilia a reçu la visite de Cécile Garguelle,
Conservateur du Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines au département des
Yvelines, qui entend protéger l’ensemble,
Maison et Œuvres de Luigi dans sa ville en
l’inscrivant à l’inventaire des Monuments
Historiques.
Après ces rebondissements et ceux que vous
allez découvrir dans cette Lettre n°38, notre
Association reprend son souffle.
Raison de plus pour vous souhaiter un bel
été à tous, sans oublier d’aller admirer en
page 3 “Giove” (Jupiter), une toile de Luigi
peinte à Rome en 1960 et que notre Association vient de racheter.
Hervé Dabin

Lech Walesa à gauche et Luigi à droite, présentent l’oeuvre
du Xe anniversaire : Solidarnosc 1980-1990, (Gdansk 90)

R

etrouver les œuvres de Luigi Castiglioni sur
la terre de mes ancêtres : l’émotion à l’état pur !
Que dire de plus.
Si je n’avais plus mes jambes de sportif de 20 ans -Oh !
cette superbe vieille ville de Gdansk n’est faite que d’escaliers - mon coeur s’est emballé en revoyant toutes ces
affiches merveilleusement installées dans ce musée de
l’Hôtel de ville.
Luigi, mon ami, grand créateur de l’affiche sportive sachant reproduire avec tellement de sensibilité, le geste, le
mouvement, que ce soit en athlétisme, en foot, en rugby,
en boxe, en tennis etc. c’était superbe
Bien accueillis par Tomasz Jagodzinski directeur du
musée du sport de Varsovie, j’ai même surpris l’assistance
–nombreuse- un leur faisant un petit discours en polonais !
►►►
(merci Baboucha)

Tomasz Jagodzinski et Michel Jazy

Michel JAZY

Amitié Fidélité Solidarité

GIOVE (Jupiter)

57 années, c’est le temps qu’il a
fallu à cette vision de Jupiter
imaginée par Luigi pour traverser
le cosmos et parvenir jusqu’à nous.

T

oile datée de février 1960, alors que l’aventure
spatiale n’en était qu’à ses balbutiements : Spoutnik venait de faire ses premiers vols entrainant
dans son sillage toute une jeunesse avide de découvertes
propices aux rêves poétiques les plus audacieux.

Entourée de Tomasz Jagodzinski directeur du MSIT, Michel Jazy champion olympique, Waldemar Ossowski directeur du Musée historique de Gdansk
et Hervé Dabin, Tersilia a souhaité offrir au musée d’histoire les affiches emblématiques crées par Luigi pour le mouvement Solidarnosc.

“Amitié Fidélité Solidarité” trois mots pour qua-

lifier les relations nouées entre Luigi et nos amis Polonais.
Après la première exposition au Musée Wilanow en
septembre 1989 et celle de 2013 au Musée du Sport et
Tourisme (MSIT) à Varsovie, voilà une fois encore
l’œuvre de Castiglioni reconnue, admirée et exposée en
Pologne.
Du 9 mars au 7 mai 2017, le Musée d’Histoire de la
Ville de Gdansk a présenté une sélection d’affiches de
sport prêtées par le MSIT à l’initiative de Tomasz
Jagodzinski, son directeur.

Parmi les nombreuses prises de paroles qui se sont succédées devant un auditoire attentif, celle de Wladislaw
Serwatowski fut très remarquée.
L’ami et biographe de Luigi, a souligné que “Votre
Solidarité de 1980 et Xe anniversaire Solidarnosc de
1990 accrochées côte à côte, opposaient le tragique à la
joie, en évoquant de façon à la fois poétique et lyrique
les événements sombres de notre histoire contrastant
avec une Pologne renaissante, telle une fleur dans la
lumière ouverte sur le monde”.
H.D.

Les affiches de Luigi Castiglioni

“Un régal pour les yeux”
Gdansk, Perle de la Baltique et capitale de l’ambre, a choisi la
couleur de cette pierre pour éclairer l’Hôtel de ville, siège du
musée d’Histoire où sont exposées les affiches de Luigi.

►►► Bravo et merci Tersilia d’entretenir le souvenir
et l’œuvre de Luigi avec autant d’amour et de
m’avoir convié, avec mon épouse Monique, à ce merveilleux déplacement, heureux d’avoir pu une fois de
plus honorer la mémoire de Luigi.
Merci à notre guide Ewa qui nous a fait découvrir sa
ville et cet exceptionnel Musée Solidarnosc qui nous
a rappelé tant de souvenirs émouvants.
Michel Jazy
Palmarès : 9 records du monde sur le mail, médaille d’argent sur 1500 m. au J.O.
en 1962 et sur 5000 m. en 1966, 17 records d’Europe dont 2 fois Champion et 41
records de France... une carrière exceptionnelle!

Je me souviens tout particulièrement de la
préparation de l’exposition “Luigi Castiglioni
plakaty de la collection du MSIT de Varsovie” pour deux
raisons : c’était ma première rencontre avec l'œuvre de cet
exceptionnel artiste italien et la première exposition que
j’organisais au Musée.
La sélection de 60 affiches sur les 100 de la collection du
musée n'a pas été une tâche facile. Je voulais montrer, d’une
part la richesse thématique et sa diversité, d’autre part l’apport graphique de l’artiste dans le thème du sport.
Luigi Castiglioni a développé un style unique, caractérisé
par la liberté de combiner peinture et expression graphique
figurative (painterly). Personnellement, ce qui me touche
davantage chez lui, c’est sa sensibilité qui introduit une
poésie dans chacune de ses oeuvres.
Regarder le travail de Luigi Castiglioni est un régal pour les yeux.
Marzena JAWORSKA, commissaire de l’exposition

Ce tableau ayant appartenu à Claude Carrère, célèbre
producteur artistique entre autres de Sheila et grand ami
de Luigi, vient d’être acquis par l’Association après que
Madame Richer, sa dernière propriétaire, nous ait
contactés dans le but de le vendre. Elle l’avait reçu en
cadeau des mains de son ami Claude Carrère dans les
années 70.
La transaction s’étant opérée à son domicile, c’est non
sans une certaine émotion que Madame Richer a vu partir, dans les bras de Tersilia toute aussi émue, cette
œuvre venue du ciel et qui l’a accompagnée durant des
années.
Giove=Jupiter est en parfait état, mésure 1m x 0,70
réalisée à l’huile et marouflée sur panneau de bois, est
très représentative de la technique utilisée par Luigi,
âgé alors de vingt-quatre ans. Elle semble surtout marquer un point de départ dans un de ses thèmes favoris,
à savoir la représentation de l’univers des planètes et
du cosmos.
Leo Schena, biographe de Luigi et éminent
conférencier, a été invité par Françoise
Rigat, professeur auprès de l’Université
d’Aoste, pour un exposé sur le thème :
Luigi Castiglioni, voix murale de l’affiche
sportive et des causes humanitaires.
Dans sa présentation Leo Schena a souligné que “La
rhétorique qui investit les affiches de Luigi Castiglioni
voit, au premier plan, la métaphore : ses créations deviennent alors lieu de rencontre d’éléments disparates
que le jeu métaphorique a le pouvoir magique de conjuguer pour donner vie à une sorte de poème visuel. Le
contenu du message est évoqué avec une clarté exemplaire et ses affiches oscillent toujours entre le réel et
l’irréel, entre la vie et la fiction.”
Leo Schena

NOTRE TREZIEME ASSEMBLEE :
A L’INTERNATIONAL
AVEC LUIGI
Clin d’œil de Luigi : "je vous
avais promis le beau temps" !

Vous étiez fidèles à notre rendez-vous
annuel. Une surprise à votre accueil :
le Prince Albert II de Monaco était de
la partie avec les photos de sa visite à
la Maison de Luigi projetées en boucle.
Monsieur Jacques Myard, Député-maire de MaisonsLaffitte adhérent fidèle et Madame Janick Géhin,
Maire adjoint à la culture, nous honoraient de leur
présence.
Dans son discours d’introduction,
concis et élogieux, Jacques Myard
actait du seuil international atteint
par l’œuvre de Luigi, félicitait
l’action menée par l’association et
estimait que cette reconnaissance
à l’international permettrait de
renforcer la pérennité de Castiglioni ; elle confirmait sa dimension artistique dans la peinture et
les affiches.

Nos Adhérents toujours en premier ligne pour promouvoir l’oeuve de Luigi

Après votre approbation de l’action du bureau, avoir
donné "quitus" à Gérard Suc, rapporteur du budget,
pour sa rigoureuse gestion de la trésorerie qui se porte
bien, place à notre traditionnelle tombola avec suspens
et sourire des heureux gagnants.
En conclusion de l’Assemblée nous avons partagé le
verre de l’amitié.
Merci Luigi de nous avoir réunis le temps de cet après
midi, bonheur de t’être fidèle, d’entourer Tersilia et
participer à la reconnaissance toujours plus grande de
ton œuvre.
Karine Feugas
Pour information: nous serons présents au Forum des
Associations samedi 9 septembre de 10h à 18h. sur l’Ile
de la Commune rue de la Digue à Maisons-Laffitte.
Nous vous attendons nombreux à notre stand.

DE LA MAISON DE LUIGI AUX CIMAISES DE LA VILLE

C

L’oeuvre de Castiglioni :
indissociable de l’histoire de la ville de Maisons-Laffitte.

omme vous le
savez, l’œuvre de
Castiglioni est indissociable de l’histoire
de la ville de MaisonsLaffitte depuis bientôt
quarante ans, j’en veux
pour preuve ces merveilleux témoignages qui resurgissent aujourd’hui et
dont nous allons vous
compter l’histoire.
Emménageant avec Tersilia dans leur maison de
la rue Puebla en 1979, et
avant d’entreprendre toute
transformation, notre ami
Luigi décidait aussitôt
d’orner la salle du rez-dechaussée de cinq magnifiques panneaux décoratifs
peints sur bois, afin de
dissimuler l’apparente
vétusté des murs.
Trois années plus tard
notre travailleur infatigable, entreprit des travaux
d’agrandissement et démonta ce décor. Il confia
quatre de ces panneaux à
son ami entrepreneur
Roger Cinotto qui les
conserva précieusement
dans ses bureaux jusqu’en
2016, date à laquelle

L’un des 3 panneaux offerts
à la ville (1m94 x 1m55)

“Le survol de Hippomythique”, sur toile (1m30 x 0,81), un cheval lancé
vers la victoire, frère de plusieurs chevaux présents dans la ville.

Tersilia décida d’en faire don à la ville et les confia à Jacques Barreau, Maire adjoint
à la comunication. Seules trois de ces œuvres subsistent à ce jour.
Tout comme ce fringant cheval HIPPOMITHIQUE, peint en 1986, offert par Luigi
à la ville en remerciement de sa participation en tant qu’Invité d’Honneur au 1er Salon
des Peintres Mansonniens.
Ces précieux témoignages de l’artiste disparu sont tombés dans l’oubli et dorment,
avec d’autres oeuvres, dans un entrepôt de la ville. Pour autant, notre association ne
perd pas espoir de les voir dans un avenir pas trop lointain, accrochés à des cimaises
ou décorant les murs d’édifices publics accessibles aux Mansonniens.
Hervé Dabin

Photo de gauche, le salon en 1979. Les portes décorées et les panneaux recouvrant les
parois sont restés en place de 1979 à 1983, année où les talents visionnaires de Luigi ont
commencé à métamorphoser l’espace en palais Florentin de la Renaissance.
Format des 2 panneaux à droite : 1,02m x 2,47m et 1,55m x 2,40m.

SUBVENTION DE LA VILLE
Le Conseil municipal de Maisons-Laffitte, lors de la
séance du 27 mars 2017, a accordé à l’Association
une subvention de 2 500 € au titre de la convention
d’objectifs et de partenariat définie et signée avec
nous.
L’équipe d’animation et les adhérents de l’association
adressent des remerciements chaleureux et reconnaissants à Monsieur le Maire, Jacques Myard et à
son Conseil municipal.

PARTENARIAT
Nous sommes heureux de vous annoncer que Romano
Ferrari, président de l’Association FAI France, envisage
de signer une convention de partenariat avec nous en vue
de coopérer à des activités pédagogiques et à l’organisation
d’événements, telle l’exposition de Luigi à Milan.
Contacts Association : luigi.castiglioni@wanadoo.fr
Tél. 01 39 62 23 58 – www.luigicastiglioni.com www.luigicastiglioni.eu
Ont participé à ce numéro : Karine Feugas, Hervé Dabin, Gabriella et
Tersilia Castiglioni.
Ce n° 38 a été tiré à 300 ex. et distribué à chaque adhérent.

