Merci à Yves Mesnier

“Le gant de boxe de

qui a filmé de bout en bout
Castiglioni,
deux défis majeurs de Luigi source de rêverie visuelle”

D

e novembre 1978 à septembre 79, Yves Mesnier,
cinéaste amateur du club
mesnilois La Salamandre, a
filmé Luigi et l’évolution de
la fresque au commissariat
de police de Maisons-Laffitte,
touche après touche, pendant
les 6 mois de la création de
cette peinture murale.

En 1984 Yves, toujours fidèle, a récidivé pour filmer
“Le plus grand tableau vivant du monde”.
Posée sur l’herbe d’un supermarché d’Evreux, cette
opéra-bouffe de 2740 m2, composée de 50 tonnes
de victuailles et d’animaux vivants, avait un but pédagogique : montrer tout ce qu’une Française, vivant
79 ans, mange au cours de sa vie, d’après les statistiques INSEE de 1984.

crivain et professeur de français au Trinity
College de Dublin, il est aussi boxeur amateur
à ses heures.

David Scott (c’est lui sur la photo) a ôté ses gants
pour présenter son dernier ouvrage publié aux
Etats-Unis “The Art and Aesthetics of Boxing”.
Il analyse l’esthétique et la sémantique du noble
art par les affiches de boxe, en particulier celles de
“Castiglioni où le poing ganté représente non
seulement la présence des boxeurs participant
au match mais devient aussi le centre de tout un
développement métaphorique... L’image du
gant, entre les mains d’artistes aussi doués que
Luigi Castiglioni, devient une source de rêverie
visuelle tout à fait inattendue.”
O.K. donc pour notre “Title” qui gagne par K.O.
dès le premier round et rejoint ainsi le club de notre
association.
T.C.

Photo prise d’ hélicoptère sur le parking du magasin Carrefour à Evreux

Yves Mesnier, cheminot retraité SNCF, nous a quittés en 2007. C’était un passionné de photo et de cinéma qui était lié d’une profonde amitié avec Luigi.
Aujourd’hui, son fils Claude, que nous remercions
ici très sincèrement, fait don à l’association des films
super 8 tournés par son père.
Ce patrimoine audiovisuel s’ajoute aux 80 autres
documents, dont les deux tiers ont été transférés sur
DVD.
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“Une vie de bouffe”

EXPOSITIOS

Sur invitations de 2 villes et d’une grande
école, nous venons de signer pour 3 expositions des oeuvres de Luigi.
En 2009 :
► PARIS - LA DEFESE, ESSEC
du 1er au 30 septembre
► AY (en Béarn) “Maison Carrée”
du 15 septembre au 30 octobre
En 2010 :
►LES ADELYS, Musée icolas Poussin
de juillet à septembre.

La Lettre est entièrement réalisée par les membres de l’Associaion.
Ce numéro a été tiré à 400 exemplaires.
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Papatte a retrouvé Luigi
au paradis des félins

Edito

Ça y est, le questionnaire sur le Prix Luigi
Castiglioni est prêt.
otre bureau a choisi 7 questions auxquelles vous devez répondre avec précisions.
Par mail ou par courrier nous attendons
vos critiques et vos suggestions. Elles seront
synthétisées dans notre 15e Lettre à paraître en juin.
Entre devoir de réponse et devoir de mémoire nous devons rester très vigilants ; la
ville de Maisons-Laffitte aussi, notamment
sur le devenir du commissariat de police où
Luigi a peint 500 m² de fresque il y a trente
ans. Un challenge fou que les Mansonniens ont tout intérêt à préserver aujourd’hui dans leur patrimoine culturel,
avant qu’il ne soit défiguré par les excès de
modernité.
otre deuxième cheval de bataille concerne
l’œuvre sportive de Luigi entreposée au
Musée du Sport.
Il est inadmissible, pour nous, qu’elle soit
mise à l’ombre, égarée dans des « archivescatacombes ».
Et c’est pourquoi, après le rendez-vous du
15 avril avec le nouveau directeur du MS,
Zeev Gourarier, nous comptons nous
adresser à Bernard Laporte, Secrétaire
d’État à la jeunesse et aux sports, pour
qu’il s’engage à protéger les originaux de
Castiglioni dont la grande fresque de 20 m²
léguée à l’État français en 1988.
Quand je vous dis que notre vitalité rebondit!

Complices pendant 15 années le Maître et son modèle
ont partagé la création de centaines d’œuvres dans
l’atelier où Papatte a élu domicile à l’âge de 4 mois.
Que de tendresse–ronron, de caresse–patapon ! Que
de bêtises, aussi, quelquefois, lorsque Papatte a laissé
ses empreintes sur les toiles encore fraîches… Luigi ne
l’a jamais grondé ni griffé! Lui qui aimait tant les félins .

Alain Feugas

Prix

Un questionnaire est joint à cette Lettre.
Nous attendons vos réponses par écrit
ou par mail. Vos propositions et critiques nous sont indispensables !

Papatte songeur, 1997

Papatte s’est endormi dans les bras de Tersilia en février dernier à l’âge de 21 ans. Il n’a jamais croqué une
souris et surtout pas un oiseau…

Il y a 30 ans déjà, Castiglioni s’est livré à la police de Maisons-Laffitte. Pinceaux aux mains pendant 6 mois avec 500 kg de peinture pour la peine !
Un travail de forçat, condamné par la presse mondiale, à la perpétuité de son oeuvre.

Un artiste et un commissaire dans le même panier

L

Photos de gauche à droite : 1-2-3- Hall du commissariat ; 4 Stéphane Collaro simulant l’arrestation ; 5-6-7 l’escalier, le couloir du 1er étage et “Marianne”.

’idée était pour le moins saugrenue et le pari semblait impossible à tenir. Mais la ténacité de
Luigi Castiglioni et la complicité du
jeune commissaire Jean-Jacques
Biotteau ont permis de réaliser l’impossible dans ce lieu insolite.
Le premier voulait “créer une œuvre
unique”. Le second souhaitait que
“l’Hôtel de police soit le reflet des
lieux où le public et les fonctionnaires se rencontrent”. Un cadre culturel dans une atmosphère toute
mansonienne.
Sans préparation, sans croquis ni
maquette Castiglioni s’est lancé à
l’assaut des 500m² de murs et plafonds du commissariat. Total, plus
de 1000 heures de travail étalées sur
6 mois.
Résultat « exceptionnel », bien sûr,
si l’on reprend Le Monde du 3 juillet 1979 et son titre Un artiste au
commissariat : “ Du hall d’accueil à
la cage d’escalier et au long couloir
desservant les bureaux des inspecteurs, la partie du commissariat réservée au public se trouve toute en-

tière recouverte de scènes allégoriques représentant les hauts lieux
de Maisons-Laffitte : le château de
Mansart, le parc, l’hippodrome, la
forêt de Saint-Germain. La loi républicaine et la police ne sont pas absentes de cette fresque avec, ici, une
main repoussant le crime et une
autre protégeant le public ; là, une
Marianne souriante…Plafonds, portes,
plinthes sont également recouvertes
de nuages, d’arbres, de fougères…”.

Pendant ce temps, Le Canard enchaîné précisait à la une que “L’affichiste italien Castiglioni” avait
travaillé gratuitement. Et de conclure,
avec humour, bien sûr : “ Désormais,
quand on parlera de bavures dans un
commissariat, il pourra s’agir tout
bonnement de ce qui a débordé
d’une fresque réalisée par un artiste
avec un pinceau mal égoutté. Ce qui
empêchera la police d’être détachée
de l’Intérieur pour être rattachée à la
Culture.”
Le retentissement de cette épopéeculturelle fut considérable. La revue

de presse compte plus d’une centaine d’articles, de reportages, de
films et de dépêches. Même La
Pravda de Moscou a repris l’info,
derrière La Stampa, Le Parisien ou
Epoca.

Et puis, quelquefois sont venus soutenir l’opération à condition qu’ils
seraient accueillis à la gare en panier
à salade...Mission accomplie pour le
commissaire en témoigne cette
photo du 25/07/79.

Le Ministre de l’Intérieur, les Affaires culturelles et le Préfet de
l’époque ont d’abord suspecté les intentions des deux complices : un flic
et un artiste, qui font tandem pour
imposer l’art dans un lieu réputé austère, c’est louche. Surtout pas d’inauguration officielle! Mais la conscience
artistique l’a finalement emporté sur
la suspicion des autorités.
Les Mansonniens se sont précipités
pour visiter le commissariat et les
plus hautes personnalités les ont suivis plus ou moins clandestinement.

Parmi les dédicaces retenues voici
quelques perles : “Ah que j’aimerais passer la nuit au violon!”,
“Ceux qui entrent ici oublient
presque pourquoi ils sont venus”,
ou encore “ Voilà qui change les valeurs établies et qui permet l’espoir en l’avenir”.
C’est justement cet avenir qu’à
voulu tracer Castiglioni avec ses
fresques aux valeurs immuables :
égalité, fraternité et, donc liberté!
Alain Feugas insiste, dans son éditorial sur la sauvegarde de cette
œuvre unique. Elle a déjà été amputée pour raison de travaux d’entretien et de modernité.

Parmi les titres retenus: L’efface muraille (L’Équipe); Coup de pinceau
chez le commissaire (Télérama); Le
écolos ont envahi le commissariat
(La Croix); La clé des champs (Le
Dauphiné); Le commissaire aux
champs (L’Express).

Et, bien entendu, la main courante,
le registre des plaintes et réclamations, seul document officiel disponible, s’est transformé en livre d’or.

De gauche à droite : Bernard Pivot, Luigi, Jean-Jacques Biotteau, Thierry Rolland, Stéphane Collaro
et François Clerc, pour une inauguration très amicale, alors qu’elle n’a jamais été officielle .

Il ne faudrait pas que les pièces du
puzzle disparaissent une à une, le
progrès rimant ici avec l’inculture;
Castiglioni, “l’avant-gardiste” ne peut
pas être effacé si facilement dans la
mémoire artistique de Maisons-

Laffitte à qui il a tant donné. La ville
a le devoir de préserver la création
aux côtés de notre association qui
entend faire tout son possible pour
l’aider dans sa mission.
Didier Schilte

