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Association 

 

40, rue de Puebla 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

Tél. 01 39 62 23 58  

La Lettre 
 n° 12 ♦ septembre 2008 

2007  mai 2005 

Le rendez-vous annuel à Maisons-Laffitte 
4e Assemblée Générale, Samedi 11 Octobre 2008 à 14h30 

Centre  Loisirs  Retraités  -  29 rue de Puebla, sous la fenêtre de l’atelier de Luigi 
 

        Au programme : 
        Présentation du rapport annuel ● Projets en préparation : le 1er Grand Prix  
        Luigi Castiglioni,  expositions et manifestations ● Propositions, suggestions et 
        critiques à travers le débat ouvert à tous ● Ouverture du kiosque philatélique  
        pour la vente du timbre  Les Patineurs  et son  enveloppe  premier jour  
        d’émission  ● Tirage au sort  d’une lithographie signée Castiglioni, d’albums, 
        d’estampes… 

 

  Edito 
 
 

L’olympisme a été la pierre angulaire de nos 
rendez-vous 2008 : 
Remise des Anneaux de Luigi au président 
Henri Sérandour du Comité national 
olympique qui a accueilli, en mai dernier, 
l’exposition consacrée aux affiches sportives 
de Castiglioni. C’était trois mois avant les 
J.O. de Pékin où la France s’est distinguée 
avec 40 médailles. 
Grimpée à l’Alpe d’Huez en décembre 
prochain, où les œuvres de Luigi vont 
s’afficher pour soutenir la candidature 
grenobloise aux J.O. d’hiver 2018. 
Ainsi nos manifestations se succèdent avec 
deux autres rencontres majeures en 2009 : 
Sanremo (Italie) et Chaumont (Haute Marne) 
dans le cadre de Leurs Festivals 
Internationaux. Pour élargir l’audience de 
Luigi auprès du grand public, nous 
souhaitons lancer le  concours d’un 
Grand Prix CASTIGLIONI  pour le 
décerner à un jeune artiste parrainé par notre 
association ; un débat qui sera au cœur de 
notre AG du 11 octobre. Nous y ferons la 
première synthèse de vos suggestions. 
Tersilia, dont nous félicitons tous la ténacité, 
a retrouvé la presque totalité des documents 
audiovisuels consacrés à Luigi.  
Elle nous fera revivre des temps forts de sa 
carrière, images et sons en Live. 
Émotion et effets spéciaux garantis ! 

Alain Feugas 
 

 

LUIGI EN LIVELUIGI EN LIVELUIGI EN LIVELUIGI EN LIVE    

Les portraits filmés de Luigi et l’enregistrement de 
ses interviews sont transférés sur DVD et CDR. 
Ce patrimoine audiovisuel et sons rassemble quelque 
80 documents réalisés de 1973 à 2003. Leur 
restauration et numérisation devraient se terminer fin 
2008. 
 

 

  

 

 
« 100 anni di cinema » une création de Luigi pour le 
Festival international de l’humour de Sanremo en 1995. 



LES EXPOSITIONS
ALPE d’HUEZ, 5-14 décembre 2008

La célèbre station hivernale accueillera les
affiches de Castiglioni qui a toujours été un
super tifoso des J.O. Son oeuvre accompa-

gnera  la candidature  de Grenoble aux jeux d’hiver
de 2018.

SANREMO, 25 février-13 avril  2009
Cinquante  ans après sa pre-
mière exposition dans la
ville de la Primavera, le Ca-
sino de Sanremo présentera
une rétrospective des oeu-
vres de Luigi. Un rendez-
vous très médiatisé puisqu’il
occupera l’avant scène du
Festival international della
canzone italiana où sont in-
vitées les stars mondiales de
la variété.

CHAUMONT, mai-juillet 2009
“Capitale internationale de l’affiche et du gra-
phisme”, Chaumont a choisi Castiglioni, Maître de
l’affiche, pour le 20e Festival de 2009.
Un choix de Luc CHATEL, Secrétaire d’Etat chargé
de l’Industrie et de la Consommation, Porte-parole
du Gouvernement. La ville dont il est  le Maire   in-
vite chaque année de jeunes artistes du monde entier
à concourir sur un thème précis comme “Nous, les
hommes et les femmes” en 2008.
Joël Moris, responsable des opérations,  a rencontré
Tersilia et Elisabeth Forget au Comité olympique à
Paris.  Il a sugg éré de suivre une perspective origi-
nale à travers les explosions de Castiglioni dans
l’espace, les raies qui jail-
lissent du ciel, les volcans
en furie ou même les sim-
ples ponctuations de la lu-
mière à travers les
gouttelettes en suspension.
Pour cette grande exposi-
tion, 5 espaces ont été pro-
posés. Notre préférence va
à la Chapelle des Jésuites
qui jouxte le lycée. Un lieu
mystique qui convient le mieux à l’inspiration de
Luigi. 

LES  ANNEAUX  DE  LUIGI
Trois mois avant Pékin,
Tersilia Castiglioni a offert
au président Henri Séran-
dour une toile originale de
Luigi qui l’a -dit-il- “récon-
cilié avec l’olympisme”.
L’exposition a reçu plus de
2000 visiteurs.  
Parmi les amis présents  au
vernissage du 22  mai à la
Maison du sport français,
les rencontres surprise :

Pour nous contacter : TERSILIA, Tél.01 39 62 23 58
Courriel: luigi.castiglioni@wanadoo.fr

Site: www.luigicastiglioni.com

COMMU�IQUE
Prochaine édition le mois de décembre :  la Lettre
n°13 qui nous portera chance en 2009.
Un spécial fin d’année de 6 pages pour fêter le 5e an-
niversaire de notre Association.

Luigi a posé son  chevalet en
1958 sur  la plage de Sanremo. 

Pas de deux sur le Rocher
avec l’af�iche et le timbre “Les Patineurs”

Nelly Zorgniotti, notre amie monégasque, S.A.S.
Albert II aux côtés de Mario Cinquenta, président
de l’International Skating Union, en juin dernier à
Monaco. “Vous allez bien Madame?” a été le mot
de bienvenue du Prince  a Tersilia. 
Bien de projets nous attendent en Principauté dont
une rétrospective de l’oeuvre de Luigi. 
Yvette Lambin-Berti, Commissaire générale char-
gée de la direction de la Jeunesse et des Sports et
secrétaire générale du Comité olympique moné-
gasque, a déjà pris contact avec nous.

Marcel Cerdan - Daniel Herrero      Michel Hidalgo - Maxime Bossis




