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Edito
“ L’Envol”

5 Ans déjà !

Pour reprendre les mots du commissairepriseur Me Pierre Cornette de Saint Cyr,
qui nous a accordé une longue interview :
« Seuls les inventeurs font avancer le
monde ».
Portés par l’œuvre de Luigi, nous allons
essayer d’appliquer cette maxime en
2009. C’est pourquoi dans ce numéro
spécial Anniversaire vous allez revivre
nos grandes actions passées et découvrir
aussi notre calendrier qui promet d’être
chargé.
Après une assemblée générale, riche en
émotions avec la présentation des deux
premiers documents sur DVD des portraits de Luigi, notre association fière de
e
ses 225 adhérents, a achevé son exercice
2008 par une exposition sur les cimes enneigées de l’Alpe d’Huez, un heureux
présage pour l’obtention des J.O. d’hiver
de 2018 en Isère.
Dotés d’une trésorerie saine, nous allons
ouvrir l’année sur une réflexion approfondie pour la création du 1er Grand
Prix Luigi CASTIGLIOI, à laquelle je
vous invite à participer.
Ce débat sera suivi par plusieurs expositions, notamment à San Remo et à Paris.
Reste à retenir d’autres rendez-vous pour
nous incontournables, nos missions pédagogiques...
Alors, si la cote de Castiglioni continue à
grimper, comme le certifie, Me Pierre
“J’emporterais cette toile “Focus l’Incandescent”
Cornette de Saint Cyr, il nous reste à promouvoir encore et toujours son image à
l’échelle internationale.
Que cette lettre n° 13 nous porte chance
pour 2009.
Très bonne Année à toutes et à tous !
Alain Feugas
►►►

Meilleurs Voeux
pour 2009

M Pierre Cornee de Saint Cyr

“CASTIGLIOI

ÉTAIT U VISIOAIRE.
IL APPARTIET À
L’HISTOIRE”

Une A.G. 2008
très voyageuse dans
le temps avec deux projections de films où nous
avons - retrouvé Luigi comme s’il avait simplement traversé la rue de
Puebla pour nous rejoindre.
► Un 1er film, tourné en 1975 par Serge Viallet et
commissionné par le ministère des Affaires étrangères, pour promouvoir Luigi Castiglioni à l’international, via les ambassades et les instituts
culturels français.

L’ALPE D’HUEZ ACCUEILLE
L’ AFFICHISTE ITINERANT
ari tenu. Six mois après le succès de l’exposition à la Maison du sport français, siège
du Comité national olympique (CNOSF),
l’association Alpe Palais Animation a accueilli
l’exposition des affiches de Luigi consacrées au
sport, à l’humanitaire et au culturel pour soutenir
la candidature de Grenoble aux J.O. d’hiver de
2018.

P

► Et un 2e film, commandité par le Prince de Monaco au réalisateur Adolphe Drhey en 1997 qui rend
hommage au maître-affichiste. Projeté lors de la cérémonie des Podiums d’or du SPORTEL à
Monaco, les 400 invités des 90 Pays représentés, se

Tersilia et Jean-Charles Faraudo, Maire de l’Alpe d’Huez

sont levés pour une standing ovation à l’artiste et...
à Papatte son chat.

Quarante ans après les Jeux Olympiques de 1968,
les oeuvres de Luigi ont explosé encore une fois
au sein du Palais des Sports et des Congrès de
l’Alpe d’Huez, et cela dès le premier soir lors de
la cérémonie de remise des médailles «Jeunesse
et Sports ».

► Voyageur, lui aussi, Didier Schilte a présenté à
l’Assemblée le projet de créer un Grand Prix Luigi
Castiglioni. Une idée qui doit être développée rapidement car ce concours devrait être lancé lors d’une
exposition prévue en 2009 : San Remo ou Monaco? Lieux prestigieux qui donneraient un caractère européen à ce 1er Grand Prix International.
er

Enveloppe 1 jour “les Patineurs”
L’Office des timbres-poste Monégasque a réalisé
pour le compte de l’Association un encart aux ar-

moiries de la Principauté. Il contient l’enveloppe et
le timbre 1er jour d’émission.
Disponibles à l’association : l’encart à 3,50 € ; la
plaquette de 10 timbres “Les Patineurs” à 10 €.
La lettre trimestrielle est entièrement réalisée par les membres de
l’association.
Ce n° 13 a été tiré à 400 exemplaires et distribué à chaque adhérent,
100 exemplaires étant destinés à la promotion de l’association.
Toutes reproductions autorisées après accord préalable de l’association.

Le vernissage s’est déroulé le lendemain 6 décembre, autour de Jean Charles Faraudo Maire
de l’Alpe d’Huez, Bruno Catelin Président du
club de hockey de l’Alpe d’Huez et des Sports
de glace de l’Isère, Anne Auvergne Présidente
d’Alpe Palais Animation avec le renfort de sportifs de haut niveau.
A travers cette escapade très enneigée, Tersilia
et Elisabeth ont retenu les impressions de Gilles
Grindler, Champion de ski nordique, médaillé
d’Or de la Jeunesse et des sports, saisi par les œuvres de Luigi:
«Donner du relief et du mouvement à l’évènement... Faire suivre l’instant et arrêter le
temps...Saisir l’instant présent pour lui donner
vie pour l’éternité ».
E. F.
L’exposition est ouverte du 5 au 28 décembre 2008

ENTRETIEN

Me Pierre CORNETTE DE SAINT CYR :

CASTIGLIONI était un visionnaire.
Il apparent à l’histoire
e Commissaire-priseur le
plus célèbre de France, expert mondial de l’Art
contemporain, nous a reçu dans son
étude de l’avenue Kléber à Paris.
Il situe le Maître de MaisonsLaffitte parmi les vrais créateurs,
ceux qui ont une vision du futur.
Il dénonce ici le réel manque d’ambition nationale sur le marché de
l’Art planétaire où Luigi Castiglioni reste une valeur sûre :

L

“C’est un artiste important parce qu’il est ouvert.
Je faisais, hier, une vente de charité à l’Ambassade de
Russie pour la mémoire de Boris Pasternak (1).
Pasternak était, comme Luigi, à la fois un immense
écrivain, un poète et compositeur de musique. Il était
capable de tout faire. Castiglioni, lui aussi, était capable de créer une affiche, mais il fallait qu’elle soit géniale. Il avait compris dans quelle sorte de civilisation
nous sommes. Celle d’une communication planétaire
et instantanée.
Et, en plus, Luigi pouvait peindre une Madone avec
cette sorte d’ouverture créative des artistes de la Renaissance ou peindre la science fiction. Son langage
était futuriste parce que la prochaine étape de l’art,
bien évidemment, c’est l’art numérique.
Et l’extraordinaire qualité de ce qu’on est capable de
faire, maintenant, avec les ordinateurs, Luigi l’avait
déjà fait avec ses pinceaux. Il faisait des images quasiment numériques. C’est pour ça qu’il était visionnaire.

jugez-vous ?
P.C.S.C. – Moi je les mets au même niveau. Je pense
que c’est un homme qui est capable d’utiliser son métier de manière tellement éblouissante qu’il n’y a aucune différence entre un tableau et une affiche. Quand
il peint une femme c’est sublime, mais quand il crée
pour un match de boxe il va vraiment au combat. Ce
n’est pas un fabricant de peinture. Donc c’est à la fois
un très, très grand peintre parce qu’il a un métier
éblouissant et parce qu’il annonce ce qui est en train
de se passer maintenant, avec la prodigieuse qualité
des nouveaux pinceaux.

D. S. – Du réel au virtuel comment faites-vous le
trait d’union ?
P.C.S.C. – Les bons artistes sont ceux qui nous montrent le futur pas ceux qui se contentent de regarder le
passé. Les vrais artistes sont ceux qui nous montrent
la civilisation dans laquelle nous entrons, vers laquelle
nous allons. Que Luigi ait fait aussi des brevets musiDidier Schilte. - Malgré tout, au départ il avait une ri- caux, qu’il ait eu cette vision, il se rapproche à sa manière aux artistes de la Renaissance : MICHEL-ANGE
gueur assez classique…
était à la fois architecte, peintre, poète…
P.C.S.C. - Certes, au départ il a un vrai métier, mais au
lieu de l’exploiter de manière seulement traditionnelle “Seuls les Inventeurs font avancer le monde”
– parce que la plupart des gens qui ont des métiers regardent le passé et se contentent de refaire ce qui a été Tenez ! Je discutais dernièrement avec un ami
fait- Luigi avait, en plus, cette vision du futur. Quand newyorkais des critères objectifs de jugement en Art et
il a fait des affiches pour les festivals de science fiction dans les autres domaines et, il me dit :
il était complètement dedans. Il ne se contentait pas “On vient justement de me donner une grille de lecseulement de bien faire, il était aussi, je le confirme, un ture merveilleuse.
Dans tous les domaines de l’Art, des Sciences, de la
visionnaire. C’est pour ça qu’il est un grand artiste.
Vie, il y a toujours les 3 I :
D. S. – Castiglioni c’est le peintre d’abord puis l’affi- I, comme Inventeur, Imitateur ou… Idiot.
chiste. Deux disciplines différentes. Comment les Or, la majorité, sont des Imitateurs et des Idiots.

Seuls les Inventeurs font avancer le monde, quels
que soient leurs domaines.”
Luigi faisait partie des Inventeurs. Il a vraiment ouvert des voies ; il avait une vision du futur qui était
tout à fait passionnante. Et puis, ce qui me fascine en
lui, c’est qu’il soit capable de tout manier, de la peinture, à l’affiche, à la musique, au cinéma…
Il aurait pu être un grand scénariste s’il avait eu le
temps de le faire… qui sait ?
D. S. – Dans son style perfectionniste il se rapprochait
même quelque fois des hyperréalistes.
P.C.S.C. – C’est l’absolue domination du métier. Je le
redis : c’est l’avancée vers la perfection, celle qu’on a
maintenant avec les nouvelles technologies.
Je viens de parrainer, il y a un mois, le festival d’Art
numérique consacré au monde virtuel : c’est prestigieux ce qui est en train de se passer ! Un peintre bute
sur 500 nuances de couleurs alors que les ordinateurs
offrent 150 milliards de nuances de couleurs.
J’ai trouvé ces nouveaux artistes prodigieux avec tout
ce qu’ils nous apportent déjà.
T. C. - Luigi a même peint certains de ses tableaux
comme des pixels.
P.C.S.C. – Peu d’artistes sont capables d’avoir une
ouverture aussi large que lui.
D. S. – Il a su atteindre la magnificence. Mais comment le classer parmi ses contemporains?
P.C.S.C. – Heureusement pour lui qu’on ne peut pas le
classer. Si j’en reviens à mes Imitateurs et à mes Idiots,
ceux là on peut les classer. Facile !
“La France a disparu de la scène internationale”
D. S. – A vous, l’expert international, je dois encore
poser cette question : comment faire mieux connaître
Castiglioni au niveau international ?
P.C.S.C. – Le problème c’est que Luigi a vécu dans
ses 40 dernières années en France. Jusqu’aux années
60, nous étions les maîtres du monde dans bien de domaines
Depuis 40 ans la France a disparu de la scène internationale. Au risque de choquer l’opinion je dis, parfois, que nous sommes le dernier pays communiste au
monde avec la Corée du Nord car nos artistes sont trop
enfermés. Mais je justifie cette provocation à travers
un exemple récent. J’étais dernièrement en Roumanie
où le conservatisme est encore très ancré. Là-bas, les
artistes considèrent que c’est encore l’État qui doit les
acheter.
Je leur ai dit : “si vous n’entrez pas sur la scène internationale vous allez disparaître. Le monde va changer et il change…ous vivons dans la communication
interplanétaire et instantanée. Avec internet vous ne
pouvez plus exiger des musées qu’ils vous passent
commande et qu’ils vous oublient ensuite dans les
caves...”
D. S. – Mais les Russes, eux, vont à contre-sens
puisque leurs artistes s’exportent sur toute la planète.
P.C.S.C. – Ils ne sont plus communistes en Russie !
C’est pareil en Chine où je vais depuis 15 ans ; je vous
assure qu’ils ont tourné la page. Ils sont 1 milliard et
demi. Ils ont eu l’intelligence de libéraliser l’écono-

mie tout en gardant des structures politiques
fortes.C’est pourquoi ils ont pris une grande place sur
la scène internationale alors que nous sommes restés
enfermés. Les artistes ne sont pas en cause, c’est la
France qui manque d’ambition.

Or, lorsque je vois ce que les Chinois ont fait en 15
ans, je pense qu’ici tout peut redémarrer rapidement.
On est un peuple intelligent, et les artistes ne manquent pas.
D. S. – Maître, dans les domaines de l’Art le marché
est très frileux en ce moment.
P.C.S.C. –Pas dans la création ! Néanmoins elle a été
enfermée en France pour des raisons politiques, depuis une quarantaine d’années, dans un réseau de
DRAC (2) et de FRAC (3) pour faire élire le maire de
Maubeuge et rayer le maire de Dijon. On a dépensé
des budgets pour acheter des œuvres et les oublier en
coulisse. Ce n’est pas à Saint-Machin qu’il faut exposer, mais à New York, à Pékin, à Shanghai. Malheureusement dès qu’on parle de promotion à un musée
on vous répond que l’on ne peut pas mélanger l’art et
l’argent. Alors que chacun sait que dans toute l’histoire du monde, sans les mécènes, les artistes n’auraient pas vécu.
Cependant je reste convaincu qu’ils vont rebondir. La
structure française est en train d’exploser. On a des
créateurs formidables, des savoirs essentiels qui risquent de disparaître comme pour les métiers d’art. Il
faut que toute la création, maintenant, s’ouvre sur le
futur. Nous devons aimer nos artistes !
“C’est le marché de l’Art qui doit le rejoindre”
D. S. – Vous croyez à une nouvelle génération et même
à une avant-garde ?
P.C.S.C. –Je suis en train de créer une nouvelle Académie des sciences, au Palais de Tokyo, pour faire travailler ensemble les créateurs et les scientifiques.
Ce qu’il faut savoir c’est qu’on a changé de civilisation en seulement deux générations. 80% des découvertes scientifiques et technologiques de l’histoire de
l’humanité ont été faites au cours de ces 60 dernières
années...
Je soutiens que nous sommes dans un nouveau monde
encore plus extraordinaire, avec des créatifs dont nous
avons sans cesse besoin. Les grands chercheurs et les
grands artistes doivent travailler ensemble.

D. S. – Pour en revenir à Luigi Castiglioni qui serait,
j’en suis sûr, prêt à partager ce combat à vos côtés,
comment le situez-vous sur le marché de l’art aujourd’hui ?
P.C.S.C. – Pour l’instant il est comme tous les autres
artistes français, il subit le fait que l’on n’a pas fait tout
le travail pour lancer des expositions dans le monde
entier. C’est à nos musées d’organiser des expositions
périodiques, à Milan, à Pékin, à Melbourne ou à Berlin pour promouvoir nos artistes. Si Castiglioni est déjà
connu, raison de plus de se battre pour lui.
D.S. – Malgré le marasme du marché est-ce qu’il reste
une valeur sûre ?
P.C.S.C. - Évidemment ! Vous savez, le marché de
l’Art rejoint toujours l’histoire de l’Art. La seule
chose qui compte : est-ce que c’est un bon artiste ou
pas ? Sinon, quelles que soient ses œuvres, il n’existerait pas.
Luigi est un artiste qui va rester dans l’histoire. C’est
le marché de l’Art qui doit le rejoindre. Maintenant il
faut que le mécanisme se remette en route. Une fois
qu’on aura une 1ère exposition internationale et des premiers tableaux qui passent en vente à Paris ensuite à
Tokyo, c’est parti. La cote est secondaire et l’équation
est simple : expositions + vente = succès.

Le voyage d’Onirico, 1988

D. S. – Une dernière question obligée : si vous aviez
à choisir une toile et une affiche de Luigi, lesquelles
emporteriez-vous ?
P.C.S.C. – Les affiches sont capitales !
Pierre Restany (4), qui a crée le mouvement des Nouveaux réalistes avec les affichistes, appelait les affiches “La peau des villes”.
Donc, si je devais en choisir une, je prendrais d’abord
l’affiche « Boat People » absolument sublime. Parmi
D. S. – Un dernier conseil : si j’ai des œuvres de
les peintures je prendrais d’abord un visage de femme.
Castiglioni, est ce que je les garde ?
Tous les portraits sont magnifiques et, puis, j’emporP.C.S.C. – C’est clair, on ne peut pas les lancer sur le terais cette toile fantastique Focus l’incandescent …”
marché tant que le travail de préparation n’a pas été
fait. Le travail de fond appartient aux galeries et, la
Propos recueillis par Didier SCHILTE
vente aux enchères passe par les hauts-parleurs. Donc,
Le 25 novembre 2008, avenue Kléber à Paris
utiliser les hauts-parleurs sans travail de fond ça ne
sert à rien. Sans les galeries, les hauts-parleurs que
(1) Prix Nobel de littérature en 1958, pour son livre Le Docteur Jinous sommes sont inutiles.
Les collectionneurs veulent suivre un artiste, aller voir vago publié à l’étranger.
DRAC : Direction Régionale Affaires Culturelles
les expos dans les musées, dans les galeries, voir les (2)
(3) FRAC : Fond Régional d’Art Contemporain
catalogues qui sortent, lire la presse qui en parle et, où (4) Pierre RESTANY : critique d’art, fondateur à Paris et Milan, en
peut-on encore trouver des œuvres?
1960, du groupe « Les Nouveaux Réalistes »

VERS LA CRÉATIO
D’U 1er GRAD PRIX

C

ela fait des années que
nous portons cette idée.
Nous en avons débattu lors
de cette A.G. d’octobre.
Notre réputation et nos finances
sont maintenant consolidées et
même si nos prétentions sont modestes nous sommes capables
d’engager le pari que le 1er Grand
Prix Luigi Castiglioni (le
G.P.L.C.) sera couronné dans les

deux années qui viennent.
Imaginons le talent d’un jeune artiste qui s’expose enfin au grand
public, le jour de la remise du Prix,
devant la presse, nos parrains et les
sponsors ! Ce n’est pas tant le devoir de mémoire qui compte dans
la création de ce G.P.LC., c’est
d’abord l’espoir dont il est porteur: placer une 1e œuvre sous les
projecteurs et l’ accompagner à

travers toutes nos manifestations
artistiques. C’est un projet très
tentant qui ne doit pas nous
échapper même s’il peut paraître ambitieux.
Mais c’est à nous de choisir
d’abord à qui il s’adresse, à
quelles conditions et à partir de
quel thème ? Sans oublier, bien
sûr, l’usage que pourra en faire
le lauréat et ses retombées pour
la notoriété de l’association ?
D’ores et déjà nous attendons
vos propositions et vos suggestions. Réfléchissez à tout ce qui
peut être porteur pour ce Grand
Prix, à commencer par son originalité.
Nous reviendrons plus en détail
sur ce projet dans notre prochaine Lettre.
D. S. ■

PAROLES DE MILITANTS

“Il faut afficher la synergie artistique de
Castiglioni dans le monde entier”
L’association et ses 225 adhérents doivent toujours faire plus pour promouvoir l’oeuvre de Luigi.
Suggestions et recommandations de membres présents à la dernière A.G.

Chantal Crepieux

Claude Diratzouian

Pierrette Bonnin

Giovanni Paleni

BIOLOGISTE

DIRECTEUR FINANCIER

MAÇON

SAINT-LÔ (MANCHE)

RETRAITÉ,

RETRAITÉE, TRÉSORIÈRE
USML (UNION SPORTIVE)

MAISONS-L.AFFITTE

MAISONS-LAFFITTE

« Je pense que l’association doit encore
faire davantage d’efforts pour faire
connaître Luigi au niveau scolaire et cela
dès le secondaire,
lorsque naissent les
premiers talents artistiques.
L’art de CASTIGLIONI
est encore trop élitiste. Certes, il faut
continuer à l’exposer
mais en faire aussi un
outil pédagogique,
sans doute à travers
des documents
ilmés.
C’était aussi son souhait dont nous avons
parlé, lorsqu’il est
venu rencontrer les
lycéens à Saint-Lô, en
novembre 2007 ! »

« La culture artistique
de CASTIGLIONI appartient au plus
grand nombre. Mais
entre les expos à
Fresnes et à Monaco
il y a tout de même un
monde… Qui partage
cependant les mêmes
sentiments : l’effort,
à travers le sport, la
beauté, l’imaginaire
et l’amour à travers
l’humanitaire. Des
toiles et des approches qui resteront
universelles.
Raison de plus pour
aficher la synergie
artistique de Luigi
dans le monde
entier. C’est pour cela
que l’association doit
rechercher, sans
cesse, de nouveaux
partenariats ! »

« Il faut commencer
par faire davantage
d’efforts ici, à Maisons-Lafitte.
Auprès des milieux
sportifs d’abord et
dans le grand public,
là même où il a créé
ses œuvres.
Car CASTIGLIONI
était d’abord le peintre d’adoption de
cette ville.
Et puis son œuvre
doit traverser la
France et l’Europe
qui l’attendent pour
de grandes expositions.
Un Grand Prix international qui portera
son nom ?
Pourquoi pas.
A condition qu’il soit
mûrement réléchi ! »

« Je suis un voisin
très proche de Luigi
et je l’admire toujours.
Sa peinture est magniique. Elle est originale et sacrée.
Que voulez-vous que
je vous dise de plus ?
C’est magniique!
Je suis enthousiaste
pour la création
d’un Grand Prix
International Luigi
CASTIGLIONI
et je voudrais
qu’il soit ouvert à
tous, et même aux
plus âgés…
C’est une idée formidable qu’il faut creuser et réaliser ! »

PARIS

RETRAITÉ

Angèle Duponchel
1ÈRE ADJOINTE, CHARGÉE DE
LA CULTURE ET DE LA COM.
MAISONS-LAFFITTE

« Bien sûr que nous
devons continuer à
travailler sur l’extérieur. CASTIGLIONI
doit se montrer et
s’exporter.
Mais on ne doit pas
oublier que Luigi
avait un rapport
presque charnel avec
cette ville. C’est pourquoi nous devons faire encore davantage
pour la promotion de
ses œuvres à travers
Maisons-Lafitte et
faciliter leurs visites.
Maintenant je suggère à l’association
de réaliser une ilmographie de Luigi et
s’en servir aussi
comme outil pédagogique ! »

DITES - LE AVEC LES FLEURS DE LUIGI
Notre nouvelle série de
8 cartes postales Fleurs
est disponible au prix de
10 euros ( franco)
Commande et règlement : Associaon Luigi Casglioni, 40 rue de Puebla 78600 Maisons-Laﬃe
Disponible aussi à l’Oﬃce de Tourisme de Maisons-Laﬃe

Janvier 2004 - Décembre 2008
Tersilia a résumé nos principales réalisations
qu’elle a placé en superposition
avec l’une des dernières toiles de Luigi
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2005
● Mantes-la2004 Jolie présente
● 1e réunion l’affichiste.
du Bureau
● Partenariat
de l’assoavec le Musée
ciation et
du sport, édinaissance
tion du magade La Lettre. zine Atlantica.
● Maisons- ● La
Laffitte
Primavera
expose
veille sur
Castiglioni. Luigi.

● Le Comité olympique
2007 français expose, à Paris,
2006 ● La Principauté de Mo- l’affichiste du sport ● 2e
naco émet le timbre
● San Teodoro, en Sartimbre émis par la Princidaigne, envisage de res- Bernadette pour commé- pauté. ● Le premier pormorer les 150 ans des
taurer la fresque située
trait de Luigi filmé en
apparitions de la Vierge
sur la place de l’église.
1975 transferé sur DVD.
● Le Lions club féminin à Lourdes.
● Rencontre à la Maison
●Maisons-Laffitte honore d’arrêt de Fresnes autour
de Monte-Carlo choisit
une affiche humanitaire Castiglioni avec 3 expo- de l’oeuvre graphique de
sitions simultanées.●Nos Luigi ●J-C. Bouttier face
de Luigi. ● Projet de
champions, toujours
classement : Serge
aux détenus. ● ExposiPitiot, conservateur des fidèles, présents au ver- tion à l’Alpe d’Huez pour
Monuments historiques, nissage. ● La Touche ré- soutenir la candidature
produite en couverture
visite la Maison de
de Grenoble aux J.O.
d’un album sur le rugby. d’hiver de 2018.
Castiglioni.

“Rencontre”à Maisons-Laffitte

et sur la “toile” avec un ami poète

a fresque “Rencontre” a été réalisée en 1987
à partir d’un projet de Luigi. Elle symbolise :
“ la rencontre dans l’espace de deux poètes
qui, pour leur vénération envers Pégase, se métamorphosent en chevaux ailés...”.

L

Située sur l’esplanade de la gare de Maisons-Laffitte, l’oeuvre a subi la patine du temps. La ville, très
attentive au patrimoine légué par Castiglioni, s’est
engagée à la restaurer.

A travers la presse
● Hommage à Luigi Castiglioni,
l’ami de la Principauté
“...Peintre de l’affiche sportive et humanitaire dont les
réalisations sont des véritables oeuvres d’art, Luigi
Castiglioni a été un ami de toujours de la Principauté,
témoignant son attachement par les nombreuses expostions et les campagnes humanitaires”. Jean Mary RIZZA
● L’affiche

sportiva divenne arte
“Personne n’est prophète en son pays et Luigi non plus
n’échappe à la règle. Néanmoins il a pris sa revanche:
la France l’acclame, presque un mythe, en maître incontesté d’un art original et unique”. Bruno MONTICONE
● L’art

de sublimer l’effort
“...La plupart des AFFICHES du Maître ont fait le tour
du monde, elles ont annoncé des combats de boxe de
légende, des coupes du monde de foot inoubliables... A
l’heure où la station alpine célèbre les J.O. de 1968,
l’instant est particulier: une cinquantaine d’affiches
sportives, humanitaires et culturelles retracent un
passé, historique, et toujours en mouvement. Luigi
Castiglioni connaissait l’effort, il pouvait le sublimer.”
Céline FERRERO

In memoriam
Jean-Claude JOIGNEAUX, l’ami
imprimeur, le complice incontournable qui pendant 30 années a recréé les couleurs des affiches de
Luigi, nous a quitté en septembre.
Nous restons toujours fidèles à sa
famille et à ses proches..

On sourit aux rencontres
La halte est souvent une pause
Dans le regard
Dans les mots
Dans l’idée que l’on se fait de la suite des jours
Dans les pets riens
Qui débutent nos mans hésitants
On recherche le chant de la fontaine
Le murmure d’une présence
Un air de jazz qui enﬂe
Une symphonie qui passe
Ni trop près, ni trop loin
On sourit aux rencontres qui ntent
Pleines de lumières et de sourires
Puis on
repart
là-bas
Vers la
courbe
de notre
desn
L’ ilot navigateur 2002
Mystérieux échange
Entre refuge et lumière
Entre paix et doutes
Entre souvenirs et sérénité
Entre l’être et l’autre
Entre l’autre et soi
Entre soi et l’essenel
Pascal Colon * à Luigi Castiglioni
* Notre poète “Cultive des mots et des rêves. Mots aux peintures apprivoisées” dont les toiles de Luigi. Il travaille pour l’éducation des
jeunes en échec scolaire qui retrouvent le sens de leur vie dans l’orientation professionnelle. Merci à Pascal pour ce poème inspiré par “l’Enfant Saharawi”. ( www.pascalcolon.com)
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