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imanche 11 janvier : Rassemblements de millions
d’hommes et de femmes à travers la France. Protestation contre ces attentats et contre les atteintes
à la liberté d’expression. De nombreux manifestants
brandissent l’un des outils préférés de Luigi Castiglioni
: un crayon. Jamais pinceaux, porte plume et crayons
n’ont été brandis aussi nombreux et aussi vigoureusement pour exprimer chagrin et solidarité avec la grande
famille des dessinateurs, caricaturistes, affichistes, portraitistes…la famille de Luigi.
Cependant Luigi n’était pas un caricaturiste. Remarquable portraitiste (j’aurais aimé dire visagiste mais ce joli
mot a été récupéré par les instituts de beauté !) il était incapable de déformer un visage, d’en altérer les traits. Sa
recherche permanente de la beauté, de la tendresse, de
la compassion lui fermait cette voie.
Luigi savait mettre ses pinceaux au service d’idées ou
d’idéaux, de causes humaines ou humanitaires. Sa peinture pouvait alors devenir aussi explosive qu’un cartoon,
elle pouvait devenir porteur de messages, elle pouvait être révolutionnaire.

En 1982, l’affiche Votre Solidarité créée par Luigi pour
“Médecins du Monde”, démontra la force d’un pinceau
au service d’une juste cause. Ce même pinceau s’exprima pour les Boat People, la Croix Rouge, lors des attentats meurtriers du 11 septembre 2001 à travers quatre
tableaux particulièrement émouvants.
Tandis que je fais du surplace je me demande naïvement
comment les pinceaux de Castiglioni auraient pris les
armes dans la période sanglante que nous traversons.
Une petite voix intérieure me dit doucement : “on ne
peut faire parler les morts”, je lui réponds discrètement
“désolé petite voix intérieure mais l’œuvre de Luigi Castiglioni n’a jamais été aussi vivante et elle nous rappelle
en permanence qu’un pinceau peut devenir tambour ou
trompette de la liberté ...”
Luigi apportait la plus grande attention et toute sa puissance artistique pour peindre une goutte de sueur sur le

New York Croix-Croce, 11 sept. 2001

L’attentat de Beyrouth, 23.10.1983

visage d’un athlète, une larme sur les joues d’un enfant
en détresse dans la mer de Chine, une larme de sang sur
le visage d’une femme incarnant la Pologne en lutte pour
ses libertés…Aujourd’hui il me semble que cette larme
de sang ne coule plus seulement sur le visage de la Pologne mais sur notre planète toute entière.
L’œuvre de Luigi Castiglioni est plus vivante et fraternelle que jamais.
11 janvier 2015, Vincent Brunet

Inauguration officielle du Musée National du Sport à Nice

Sur la gauche l’affiche de Luigi présentée à l’exposition le 15 octobre 2014
Photo de droite : Marie Christine Grasse, Joseph Zorgniotti qui nous a représentés, Anne Lhéritier, Présidente du Conseil d’Administration

L

e musée du sport français, installé au Parc des
Princes de 1979 à 2009, a été repris par la Ville de
Nice grâce à la persévérance de son Député-maire
Christian Estrosi.

Amenagé au nouveau stade “Allianz Riviera” et inau
guré le 15 octobre, il compte sur l’Euro 2016 de football pour accueillir des milliers de visiteurs. Néanmoins, Christian Estrosi a précisé que tous les enfants
des écoles viendront régulièrement visiter le musée.
Surpris de ne trouver exposée qu’une affiche de Luigi,
la Monzon-Bouttier de 1972 malgré une donation faite
au musée avec plus de 150 oeuvres, Marie Christine
Grasse, Directrice générale et Conservateur du musée,
nous a répondu que de nouveaux thèmes d’expositions
seront proposés aux visiteurs tous les deux ans !
Message reçu.
D’après elly et Joseph Zorgniotti
Pour joindre Tersilia en direct : 01 39 62 23 58
luigi.castiglioni@wanadoo.fr - www.luigicastiglioni.com

Association
40, rue Puebla
78600 MAISONS LAFFITTE
Tél .(+33) 01 39 62 23 58

Edito
ous imaginions entrer dans le 10e anniversaire
de notre association de manière plus enthousiasmante, avec la mise sur orbite du 2e étage de
la fusée volant vers les étoiles.
Après le choc du départ de Didier Schilte,
obstiné gardien du temple Luigi Castiglioni,
il y eut le brusque décès de notre ami
Jean-Pierre Beltoise, fidèle parmi les fidèles de
l’association.
Puis la barbarie du terrorisme nous a traumatisés.
L’extraordinaire réaction s’est incarnée dans
un crayon, symbole de la liberté d’expression
chère à Luigi.
Le désir d’aller de l’avant est aujourd’hui plus
fort que jamais. Pour nous le pessimisme n’est
pas de mise et nous comptons sur vous.
De nouvelles initiatives commencent à prendre
forme :
- En Italie se confirme le projet d’une grande
exposition Castiglioni à Milan en 2016 ;
- En Pologne, Luigi est particulièrement à
l’honneur dans le Musée du sport de Varsovie
qui nous a attribué le prix du “plus grand
donateur”;
- En France, où le Musée national du sport qui
vient d’ouvrir ses portes à ice, envisage
l’exposition des affiches du Maître.
D’autres projets seront précisés lors de notre
prochaine Assemblée générale du 21 mars où
nous vous attendons très nombreux.
La peinture de Luigi est porteuse de soleil, de
ciel bleu et d’espoir, même lorsqu’elle s’indigne
d’événements douloureux.
“ous sommes Luigi”.
Me Alain Feugas
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Jean Pierre Beltoise
retrouve Luigi

Jean-Pierre et Luigi lors du vernissage de l’exposition à Maisons-Laffitte en 1996

Le talent de Jean-Pierre au volant n’avait d’égal que
celui de Luigi : sublimer, le pinceau en main, l’effort et
la concentration des sportifs...
►►►

Plus Grand Donateur,
un “Prix” qui s’expose

Le rendez-vous incontournable à

Maisons-Lafitte

11 Assemblée Générale
SAMEDI 21 MARS 2015
à 14 H 30
e

Centre Loisirs Retraités,
29 rue Puebla

Face à la Maison-atelier musée de Luigi

Varsovie, musée du sport, Tersilia entre Iwona Gris et
Elzbieta Kosieradzka recevant le prix “Plus grand donateur
du musée”.
►►►

Un Prix pour une
donation qui s’expose

PAR TERSILIA

I
Jean-Pierre et Jacqueline Beltoise encadrent Luigi au vernissage de l’exposition à la BNP-Champs-Elysées en 1992
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►►►

nvitée par le Muzeum Sportu de Varsovie pour recevoir le prix “Plus grand donateur du musée”, je suis
arrivée dans la capitale Polonaise ce dimanche d’octobre, mois de l’automne doré.
J’ai le sentiment d’un retour à “la maison”. L’émotion
des souvenirs des expositions de 1989 et 2013 me serre
la gorge. Des affiches de Luigi sont présentées sur chevalet.

JPB retrouve Luigi

ans notre Lettre n°10, en décembre 2007, JeanPierre Beltoise, indéfectible compagnon de l’association regrettait: “Luigi est parti trop tôt. Il
aurait du être éternel avec sa formation classique et sa dimension spirituelle.” Le pionnier et héros du sport automobile français évoquait une longue et “immédiate”
amitié dont le fil conducteur n’était autre qu’une immense admiration réciproque. Le talent de Jean-Pierre
au volant n’avait d’égal que celui de Luigi à sublimer, le
pinceau en main, l’effort et la concentration des sportifs. Ce qui fit écrire au pilote qui se définissait comme
tifoso : “Quand il peint le monde sportif, il explose en
associant la dynamique et l’émotion dans chacune des
disciplines, comme s’il concourait lui-même aux
épreuves. Si bien que ses affiches sont des hymnes à la
gloire pour atteindre la postérité.”
Cette rare complicité n’a cessé de se renforcer au fil des
rencontres.
Le 5 janvier à Dakar (Sénégal), Jean-Pierre Beltoise a
été foudroyé par deux AVC successifs. Il avait 77 ans.
Sa mort si brutale a plongé sa famille, ses amis, les
membres de notre association et tout le sport français
dans un sincère et profond chagrin.
La première douleur passée, nous imaginons que JeanPierre a rejoint Luigi pour reprendre un riche dialogue
trop tôt interrompu, avec leur gentillesse, leur tendresse
commune. Et surtout leur insatiable gourmandise à dévorer la vie à pleines dents. Mais qui a dit qu’au paradis
des artistes et des champions il n’y a pas de bonnes tables et de bons crus ?
A n’en pas douter les éclats de rire ne manqueront pas.
Ils évoqueront sans doute Monaco où le défricheur
d’une génération de pilotes et le pionnier d’une nouvelle
école picturale ont tissé une pièce importante de leur admirable carrière.
Nous restons très fidèles à son épouse Jacqueline et ses
enfants Anthony et Julien.
Michel Chemin

Le jeu rhétorique dans
les affiches de Luigi Castiglioni,
le Milanais de Paris

P

rofitant du cinquantenaire depuis la publication de Rhétorique
de l’image (1964) où Roland
Barthes posait le premier
jalon d’une sémiologie qui
pour la première fois faisait
ressortir l’agencement interne d’une image publicitaire, ma récente conférence Conférence de Leo Schena illustrée
par la projection d’oeuvres de Luigi
au Palazzo delle Stelline de
Milan (siège d’Institutions Internationales dont l’Institut Français) était axée sur le jeu rhétorique dans les affiches de Luigi Castiglioni, Le Milanais. Une approche
“nutritive”, selon le mot d’Umberto Eco, basée sur le
rapprochement insolite, l’impact

Au revoir

Depuis janvier 2005, Didier Schilte épaulait
Tersilia dans la rédaction de “La lettre”.
Participer activement à la vie de l’association
était sa manière à lui d’entretenir l’amitié
qui le liait à Luigi dès les années 70.
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iplômé du Centre de Formation des Journalistes, il commence sa carrière dans la
presse écrite à l’Est Républicain, d’abord
puis à l’Express. Mais c’est essentiellement dans l’audiovisuel qu’il exerce son métier de reporter.
Il intègre la rédaction d’Europe n°1 où pendant presque
10 ans, il multiplie les expériences sous la houlette,
entre autres, de Jean Gorini, Pierre Bonte, Jacques
Paoli, ou André Arnault. C’est d’ailleurs au cours de
“Carré Bleu”, une émission animée par Jacques Paoli

Le Directeur du musée du sport, Thomas Jagodzinski, présente la donation Castiglioni avant la remise du prix à notre association

Après les allocutions d’usages, je déroule face au public la lithographie du Tir à l’arc signée et numérotée
par Luigi et 4 esquisses préparatoires d’affiches de
sport. Des œuvres qui viennent enrichir les collections
du musée.
La politique de notre association
pour propager la connaissance et
l’image de Luigi, outre les expositions in situ, a été élargie à la
donation d’affiches et d’œuvres
originales à plusieurs musées du
monde. Une ouverture qui nous
semble répondre aux souhaits de
tous et aux exigences de la mondialisation de la culture. Les événements annoncés par les
affiches de Castiglioni, font partie de la mémoire la plus
vivante de l’humanité.
Une bonne nouvelle vient confirmer ce choix : la Directrice du musée de Lodz, le Hollywood du cinéma polonais où Wajda a tourné la plupart de ses films, nous
informe vouloir exposer les affiches de Luigi Castiglioni
au printemps 2016.
Le moment est venu de quitter Varsovie. Je contemple
la ville en ce dernier matin depuis la fenêtre d’une haute
tour. Parfois, quand l’âme est triste un moment, mes
pensées s’envolent sur les ailes blessées de Luigi et
Didier.

surprise qui trouve son expression exemplaire à travers
l’indéniable “artisticité” des affiches de Luigi Castiglioni. Ce qui frappe dans l’œuvre débordante de l’Artiste, c’est en fait la richesse thématique qui est toujours
traitée de manière magistrale.
Ce sont des images fortes, dénuées de tout élément
accessoire.
Si certains indices
de la saison surréaliste sont acquis
dans les compositions de Castiglioni,
en revanche son regard vers les merveilles de la création
a donné lieu à des
Panis vivus qui de caelo descendit, 1992
abstractions lyricospatiales très suggestives: un enchantement de couleurs
et de formes qui attirent l’attention par la virtuosité technique, le dynamisme des couleurs, la netteté calligraphique du trait. Même le profane perçoit que le passage
inlassable entre le peintre et l’affichiste, loin d’être antinomique, se résout dans l’identité unificatrice de l’Artiste qui garantit une cohérence intérieure aussi bien dans
la production picturale que dans l’activité graphique.
Leo Schena
biographe de Luigi Castiglioni

Sur cette photo de 1970 dans les studios d’Europe1, on reconnait en
partant de gauche, Luigi, Pierre Bonte, Jacques Paoli et Didier Schilte

que les destins de Didier et Luigi vont se croiser.
Mais désirant ajouter l’image aux sons, il se tourne vers
la télévision, il occupe la fonction de “grand reporter”
à TF1, Antenne2 et FR3. Ses maîtres se nomment alors
Louis Blériot, Jean Pierre Guerin, Michel Honorin ou
François de Closets.
Douze ans plus tard, après une parenthèse de 2 ans au
cabinet du président de l’Assemblée Nationale
Louis
Mermaz en qualité de responsable de la communication, Didier se lance dans l’aventure des radios locales.
Il s’installe dans les Vosges, sa région d’adoption dont
il aime les forêts profondes et les tourbières mystérieuses. Associé à Nostalgie, il crée “Nostalgie
Vosges”, donnant à cette petite station des allures de
grande.
Reporter dans l’âme, quelle que soit la forme du média,
il poursuit le même objectif, témoigner de la vie de ses
contemporains des plus simples aux plus savants, avec
pour seule contrainte qu’ils soient “vrais”.
Christine Schilte

