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Quatre-vingts ans après son rêve d’enfant
pourchassant l’Etoile filante, Luigi l’ami,
l’artiste universel qui a donné à voir la beauté

“De qui l’âme incertaine a comme/ l’Océan son flux
et son reflux” comme l’écrit si bien Malherbe, Luigi
par sa présence et son immanence nous propulse vers
une Bonne Année “Stellaire”.  
A sa suite, étincelles de lumière, nous poursuivons
sans relâche ce match de la culture qui est aussi celui
de la vie. 
RETOUR DE LUIGI EN POLOGNE 
“Très chère Tersilia, 
Merci pour ta lettre pleine de sympathie. Je voudrais te
confirmer que nous sommes bien en train d’organiser
une exposition de posters de “notre”cher Luigi Castiglioni,
qui se tiendra du 9 mars au 7 mai 2017, au Musée
d’Histoire de Gdansk, 
L’exposition aura lieu à l’Hôtel de Ville, où se trouve une
section du Musée.
Je suis décidément très heureux que l’exposition abou-
tisse, car -en exagérant un peu- je n’en dormais plus la
nuit ! Je suis d’ailleurs doublement content, car je
compte sur ta venue ! 
Très cordialement

Tomasz Jagodzinski”

loi 1901

Notre  rendez-vous incontournable 
à Maisons-Laffitte

12eAssemblée Générale
SAMEDI 25 MARS 2017

à 14 h 30
Centre Loisirs Retraités (CLR) 29, rue Puebla

face à la Maison atelier de Luigi ►►►

Edito
�otre AG de mars dernier a connu une belle 
participation. 
Grâce au soutien fidèle du Député-maire de 
Maisons-Laffitte Jacques Myard, notre associa-
tion s’est sentie pousser des ailes dès les premiers 
instants de 2016, l’année s’annonçait riche en
événements.
Les expositions de :  Poissy en mars sur le thème
de la Paix, Amsterdam en avril, Paris et Varsovie
à l’heure de l’EURO 2016, ont fait rayonner les
œuvres de Luigi.  Vous découvrirez dans cette 
lettre les moments forts des mois passés, la vie à
la maison de l’artiste où se sont succédées les 
visites d’amis et de groupes accueillis avec bien-
veillance par Gérard Suc et Tersilia. Des perspec-
tives formidables qui s’ouvrent à nous pour 2017.  
En effet, une exposition-hommage à Luigi sera
présentée au Musée d’Histoire de Gdansk  au
printemps prochain.  
�otre brève, mais cordiale entrevue avec SAS le
Prince Albert II de Monaco lors de son passage
dans notre région, laisse encore augurer d’un bel
événement sur le Rocher.  
Et toujours Milan, bien sûr, une manifestation
qui mobilise toute notre énergie.
Très bonne fin d’année à vous tous.

Hervé Dabin

Nos adhérents, nombreux et attentifs à l’AG de mars 2016

Nos rencontres avec les  responsables du Palais  “La 
Permanente” ont permis de faire bien avancer notre pro-
jet d’exposition. Le lieu qui nous est proposé est situé
idéalement au cœur de la ville, le calendrier envisagé
nous donne la possibilité de présenter les œuvres de
Luigi au cours de l’année prochaine puisque la “Perma-
nente” est disponible courant 2017. 
Les dates précises, l’aménagement des salles  et autres
détails seront bien sûr à définir conjointement avec nos
interlocuteurs, tout comme les termes de l’accord financier.
Pour l’instant, nous sommes en attente du budget loca-
tif de "La Permanente". Mais déjà, une première ap-
proche budgétaire indique une enveloppe financière bien
au delà de ce que nous avions imaginé. 
Bien sûr, nous ne sommes qu’au début des négociations,
mais ce projet ambitieux nécessite des moyens  que seuls
des financements extérieurs pourront apporter. Peut-être
faut-il envisager de reporter l’exposition à 2018 afin de
nous donner le temps de trouver des contributeurs ? 

PRIX NOBEL DE LITTERATURE 
BOB DYLAN VU PAR LUIGI

Dans les années 70,
la presse magazine
faisait souvent appel
au talent d’artistes
pour illustrer ses
couvertures. Luigi
ne pouvait manquer
de participer à cette
aventure réalisant,
entre autres, des
Unes pour l’Ex-
press, Le Point et
pour la presse du
groupe Filipacchi.
Ainsi a-t-il immor-
talisé Bob Dylan, le

prix Nobel de littérature 2016, sur une couverture du
magazine BEST, le “magazine de la meilleure ac-
tualité de l’évolution  musicale”. (couverture 1970)

Meilleurs Voeux
Bonne  Année 2017

2016AuguriLuigi 

LE STAGE d’ANTOINE
Au mois de juin Antoine, presque
bachelier, a intégré notre équipe
pour quelques semaines. Il a pu se
confronter au suivi du montage
d’une exposition, celle de l’
EURO 2016 au Consulat d’Italie.
Son regard jeune et neuf, ses
questions, nos échanges ont
contribué à l’ouverture de  nouvelles
perspectives pour  notre association.

A  l’occasion de sa
conférence donnée  à
l’ESSEC de Cergy Pon-
toise sur “La protection
des Océans”, le Prince
Albert II de Monaco  a
reçu une magnifique
ruche symbole de son
engagement pour la pla-
nète. Gageons que Les
abeilles monégasques
apprécieront leur nou-
veau décor qui met parti-
culièrement en valeur  le
“gant de boxe fleuri”,
une œuvre peinte par
Luigi pour le Prince de
Monaco.

LE GANT  DE LUIGI AU SERVICE DE LA PROTECTION DES OCEANS

EXPOSITION  A MILAN

La Permanente



EXPOSITIONS  EURO 2016 :       VARSOVIEAu Musée du Sport et Tourisme où les œuvres de Luigi, accrochées avec celles
d’autres grands affichistes sur les cimaises de la salle circulaire ouvrant sur les
jardins, ont fait la “ronde” à Varsovie. Vifs remerciements  au Consul Général d’Italie Andrea Cavallari pour le succès

de cette exposition organisée grâce à son initiative. Une trentaine des plus belles
affiches footballistiques de Luigi et des tableaux ont pu être admirés durant un
mois par plus de 3000 visiteurs, Français et Italiens.

Le soir du vernissage dans le salon d’honneur du Consulat d’Italie, les
amis de Luigi venus en grand nombre rendre un nouvel hommage à l’ar-
tiste qui nous a quitté en 2003.

Le Vernissage, suivi d’un buffet aux saveurs ita-
liennes offert par le Consul d’Italie, a réuni un
grand nombre de nos adhérents. 
Grâce à la générosité de Tersilia,  nous avons par-
ticipé à une vente aux enchères caritative organi-
sée par Sotheby’s. L’affiche de Luigi  Mundial 82
a été adjugée 500 euros à l’Ambassadeur d’Italie,
Domenico Magliano, un passionné de sport et
grand admirateur de l’oeuvre “visionnaire de
Castiglioni”.

De gauche à droite: Giandomenico Magliano  Ambassadeur
d’Italie, Angèle Duponchel, Tersilia Castiglioni, Andrea Cavallari
Consul Général d’Italie, Hervé Dabin. 

PARIS

suite de UNE
C’est dit et même écrit ! 
Avant Milan et Monaco, c’est GDANSK, qui
rendra un hommage à Castiglioni. 
Cette initiative est celle de notre ami Tomasz 
Jagodzinski, directeur du Musée du Sport et Tou-
risme à Varsovie qui, après avoir présenté Luigi
en 2013 dans son temple de verre, reconnaissant
la qualité du regard que l’artiste portait sur
l’homme, a voulu élargir sa notoriété en présen-
tant la collection d’affiches appartenant au-
jourd’hui au musée du sport.

►►►

UN ARTISTE ENGAGE
Les liens entre Luigi et Solidarnosc sont forts.
Les créations de Luigi ont participé à la promo-
tion  du mouvement  ouvrier Solidarnosc et au
rayonnement de la Pologne.
Trois œuvres apparaissent comme majeures : 
1981. Votre Solidarité a ému le monde entier.
Luigi a figuré la Pologne par le profil d’une
femme dont une larme de sang coule sur sa joue. 
A la demande de Lech Walesa, Castiglioni réali-
sera deux autres affiches. 
1991. Le Xe anniversaire de Solidarnosc inspire
à l’artiste l’image  d’une Pologne libre et ouverte
au monde. 
1990. Pour la Célébration des “J.O.” de Soli-
darnosc à Gdansk, il montre un athlète libéré dé-
fonçant un mur, celui des drames qui touchent
notre monde insensé. T. C.

►►►

Venu en France soutenir son
équipe de football lors du match
contre le Portugal le 30 juin der-
nier, Tomasz Jagodzinski est passé
par Maisons-Laffitte pour rencon-
trer Tersilia. Il souhaite   accroître
la collaboration entre notre asso-
ciation et son musée du sport, le
plus important en Europe,  qu’il
dirige  avec talent et dynamisme.  

TOMASZ JAGODZINSKI
EN VISITE CHEZ LUIGI

Tomasz Jagodzinski et Leszek Ciarnecky

►►►

IL SALUTO DEL CONSOLE GENERALE
“Con questamostra si desi-
dera rendere omaggio alla
creatività e al talento di un
artista italiano che si è
contraddistinto nel pano-
rama internazionale ed in
particolare in Francia. 
Le affiche esposte testi-
moniano la grande pas-
sione di Luigi Castiglioni
per le vicende sportive,

nonché il suo profondo interesse per le tematiche
sociali ed il suo costante impegno umanitario.”

Andrea Cavallari

Quelques affiches présentées au Consulat d’Italie. Tapis rouge et 
marbres ont parfaitement encadré Le ballon d’or placé sur le chevalet...

Les trois affiches offertes par Luigi à Lech Walesa

Les tableaux de Luigi ont ému et émerveillé. 
Sur la  photo Rosy à gauche et Madame Andrea Cavallari sur la droite


