
Edito
Ce millésime 2018 prend l’allure d’une envolée
à l’instar des gouttes d’eau parsemées par milliers
dans les créations magiques de Luigi.
Des œuvres qui nous font vibrer et nous invitent
au voyage de l’esprit vers l’infini de la beauté, de la
grâce et de la spiritualité.
Oublions donc la morosité du temps et du jour en
contemplant  les visages, le cosmos, les fleurs, les mers,
toutes ces magnificences que Luigi nous a léguées !
En ce début d’année, notre Association atteint des
sommets inattendus grâce aux donations, partena-
riats, classement, expositions, publications.
Vous trouverez les détails dans les pages de cette
Lettre à laquelle ont contribué les membres du 
comité de rédaction.  
�otre ambition maintenant est de continuer à faire
vivre l’Association, ayant entre autre en ligne de
mire les JO de Paris 2024, telle une vitrine ouverte
à tous. Alors poursuivons sans relâche ce match de
la culture qui est aussi celui de la vie.
Avec les membres du Bureau nous souhaitons, à vous et
à  vos familles, une Bonne et Belle Année Lumière !

Tersilia Castiglioni
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Détail de la  fresque de l’atelier

Madame Marie-Hélène Didier 
Conservateur général du Patrimoine
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“Je suis tombée sous le
charme de la maison, 

je ferai tout  pour la défendre.”
Notre rendez-vous incontournable à Maisons-Laffitte

l’Assemblée Générale
SAMEDI 24 MARS 2018 à 14 h 30  p.4→ 



De 1980 à 2017 la Pologne, de Varsovie à
Gdansk, ne cesse d’honorer Luigi à travers de
superbes expositions, rendues possibles grâce

à la généreuse donation de Tersilia. 
C’est donc tout naturellement qu’une grande place lui

est réservée dans le catalogue de 266 pages relatant les
65 années du “Muzem Sportu I Turystyki” de Varsovie.
Catalogue  édité pour cet anniversaire et pour honorer
les donateurs des dix dernières années, de 2005 à 2016. 

Tersilia, nos amis Daniel Herrero, Michel Jazy et les
affiches, figurent en bonne place dans de nombreuses
pages du recueil. 
Les Polonais grands admirateurs de Luigi lui témoi-

gnent leur reconnaissance depuis “Votre solidarité”,
cette œuvre sublime datée de 1981  commise par Luigi
en réponse à leurs souffrances, évoquées par les médias
et dont Bernard Kouchner s’est fait l’interprète auprès
de Luigi, qui homme de cœur a immédiatement réagi en
peignant ce sobre et poignant témoignage resté gravé
dans leur cœur et qui a ému le monde entier. 

La Pologne depuis sa libération en 1989 évolue à
grand pas dans tous les domaines dont celui de l’art.
L’école Nationale de publicité de Varsovie a mis à son
programme :" Luigi CASTIGLIONI, peintre et affichiste
précurseur de l’art dans l’affiche sportive et humanitaire’’ 
Nous tous, amis et adhérents de l’association, réunis

par notre amour de l’artiste, sommes immensément fiers
de l’admiration que la Pologne porte à notre LUIGI.

Michèle Rota

65e anniversaire du Musée du Sport  de Varsovie
LUIGI TOUJOURS PRESENTDANS LE COEUR DES POLONAIS

Le 6 septembre 2006, Monsieur Serge Pitiot,
Conservateur aux Monuments Historiques, fut
très impressionné en découvrant la “Maison de

Luigi” décorée de fresques  et les œuvres accrochées
aux murs. Néanmoins, en quittant la maison il souligna :
“Avant d’arriver au classement il faudra attendre la
patine du temps".

Cette année 2017 nous avons reçu deux visites de
Conservateurs. Madame Cécile Garguelle du Pôle Sau-
vegarde et Transmissions des Patrimoines du départe-
ment des Yvelines  (cf. Edito Lettre 38) qui, surprise par
la métamorphose opérée par Luigi sur les murs, le mo-
bilier et le jardin, nous  demande aussitôt un dossier
exhaustif de l’œuvre de l’artiste afin de le remettre au
Conservateur Général du Patrimoine, Madame Marie-
Hélène Didier.  

Le 7 novembre dernier, sur les recommandations de
Cécile  Garguelle et après examen de notre  dossier,

Le succès d’une oeuvre uniqueLe succès d’une oeuvre unique
La Maison-Atelier deLUIGI CASTIGLIONI

Marie-Hélène Didier  nous a fait l’honneur de sa visite.   
Repérage méthodique et précis des lieux depuis le

patio, zoom sur la façade et les volets puis visite allant 

du rez-de-chaussée à l’atelier du 2e étage, sans oublier le
sous-sol avec prises de multiples photos et arrêt sur cer-
tains détails décoratifs. Le tout jalonné de questions sur
l’historique de la maison et les transformations réalisées
depuis son acquisition par l’artiste et sa femme. 

Pour rappel, le classement ne s’attache qu’à ce qui
touche à l’immobilier à savoir le construit, les murs et
les décorations qui s’y rapportent. Les œuvres accro-
chées ne rentrant pas en ligne de compte, ce qui n’a pas
empêché notre interlocutrice de s’attarder et admirer
plusieurs d’entre elles.

En quittant la maison, après deux heures passées à
scruter le moindre détail, Marie-Hélène Didier nous
confie : “Je suis tombée sous le charme de la maison et
je ferai tout pour la défendre”.                          Hervé Dabin

Comme  annoncé dans la lettre n°38, notre parte-
nariat avec l’association FAI France (Fondo
Ambiente Italiano) se concrétise.

FAI France affiliée à la fondation italienne du même
nom, a pour objet de diffuser et promouvoir en France,
le patrimoine culturel, artistique et environnemental
italien.

Son président Monsieur Romano Ferrari, séduit et
enthousiasmé par l’œuvre de Luigi a souhaité établir
des liens avec notre association.
C’est dans ce but que le 14 octobre dernier, par un

beau soleil d’automne, des membres de FAI France, ac-
compagnés par Romano Ferrari,   ont fait le parcours
des œuvres réalisées par Castiglioni dans sa ville. 
Découverte dans l’ordre : la “Rotonde” de la gare,

puis du Commissariat de Police qui leur a exception-
nellement et très aimablement ouvert ses portes et, pour
terminer, la découverte de la Maison-atelier de l‘artiste.
Visite “mémorable, époustouflante, merveilleuse, en un
lieu qui s’adresse à l’âme” ont témoigné  les  membres
de FAI France dans le livre d’or.
Cet enthousiasme  s’est poursuivi dans le Patio au-

tour d’un bon café à l’italienne accompagné de
quelques gourmandises traditionnelles apportées par nos
visiteurs.

Dans la foulée une convention de partenariat a
été  signée afin de conjuguer nos efforts  et valoriser
des initiatives réciproques, en particulier l’organisation
d’événements.

Une exposition à la Maison d’Italie à la cité uni-
versitaire, 7a  bd Jourdan Paris 14e, ouvrira ses
portes le 5 avril 2018. Initiée et pilotée  par FAI
France avec notre association, cet événement renforce
nos liens et permet de toucher un large public cosmo-
polite pour une reconnaissance toujours plus grande de
Luigi Castiglioni.

Karine Feugas

A la droite du Directeur Tomasz Jagodzinski, Tersilia parmi les donateurs
du Musée pour l’année 2013.

Daniel Herrero remettant le portrait de Michel Jazy
à Tomasz Jagodzinski Directeur du MSIT 

Une page du Catalogue où 
figurent des affiches de Luigi

Patrimoine et PartenariatUNE BELLE RENCONTRE

Le groupe FAI France, avec son président  Romano Ferrari, au
centre de la photo. la réalisation du beau dans l’utile”. N’est-ce pas l’objectif

que s’était fixé Luigi et qui prédomine dans la totalité de
son œuvre ? La beauté est partout chez Castiglioni, on la
trouve tant dans l’effort du sportif, le
visage d’une madone que dans la grâce
d’un félin ou la transparence d’un Tro-
phée Lalique. C’est cette beauté encore
qui convainc et sublime la puissance de
ses œuvres humanitaires.   
Chers amis, faisons un rêve: Castiglioni

exposé aux Arts Décoratifs. Un rêve
qui se concrétisera dans un avenir
proche.         H.D.

Le 11 juillet dernier, Tersilia recevait un courrier
signé de Monsieur Olivier Gabet, Directeur du
Musée de Arts Décoratifs de Paris, la remerciant

pour l’ensemble des dons successifs faits au Musée et
l’informant de la décision favorable du Comité Scien-
tifique, de faire entrer ces œuvres dans les collections
nationales.  
Le Musée des Arts Décoratifs de Paris, regroupé au

sein du Grand Louvre avec le “Musée de la Mode et du
Textile” et le “Musée de la Publicité”, sous le nom
d’Union Centrale des Arts Décoratifs, poursuit toujours
l'objectif qui a présidé à sa fondation, à savoir  :
“entretenir en France la culture des arts qui poursuivent

LUIGI S’AFFICHE AUX ARTS DÉCORATIFS



La Lettre est entièrement réalisée par les membres de l’asso-
ciation. Ce n°39 a été tiré à 300 exemplaires et distribué à
chaque adhérent. Toutes reproductions autorisées après ac-
cord préalable de l’Association.

Pour joindre Tersilia : 01 39 62 23 58 
luigi.castiglioni@wanadoo.fr

www.luigicastiglioni.com - www.luigicastiglioni.eu

Avril 2018 à Paris dans le 14e

Luigi s’expose à La Maison d’Italie 

La disparition de Gilbert Roques

Zoom
Forum des associations
Un stand attrayant pour les visiteurs en quête de cul-
ture et de sport. Nous étions présents sur l’Ile de la
Commune à Maisons-Laffitte.

Journées du Patrimoine
Les 4 groupes, inscrits au préalable sur des listes, ont
été reçus par Tersilia,  Hervé et Gérard. 
En nous quittant, les visiteurs  repartent avec des
yeux brillants, émus par la découverte de la Maison
et des oeuvres de Luigi.

Presse - VAML (Vivre à Maisons-Laffitte)
Merci à la Ville de Maisons-Laffitte qui, dans son
magazine de décembre n° 178, a publié  sur 2 pages un
article  “Castiglioni au Musée des Arts Décoratifs”.

→Le rendez-vous annuel à Maisons-Laffitte
Assemblée Générale

samedi 24 mars  à 14 h 30
au Centre Loisirs Retraités, 29 rue Puebla

*****
Au programme : nous allons surtout parler des pro-
jets  qui font vivre l’oeuvre de Castiglioni et

conforter sa dimension universelle.
Nous avons besoin de votre présence. 

Président de
l’Union Sportive
et Culturelle de
Maisons-Laffitte
(USML), Gilbert
Roques, ami de
Luigi et militant
très actif de notre
association, était
toujours présent  
avec son épouse Danielle, à nos manifestations. Nous restons
fidèles à sa mémoire et à sa famille.

Photo ci-dessus : en 1986 Luigi remet à Gilbert Roques et au Maire
Pierre Duprès sa création pour la couverture de la brochure annuelle de
l’USML.

L’intérêt de l’Italie  pour l’oeuvre de Castiglioni va
grandissant. Après l’exposition en 2016 au Consulat
Général, c’est à la Maison d’Italie, Cité Universitaire
de Paris, qu’une sélection de tableaux et d’affiches
sera présentée dans une vaste salle.
Le vernissage, sous le patronage de l’Ambassade

d’Italie, du Consulat et de FAI France, aura lieu :
JEUDI 5AVRILà 18h 30

Maison d’Italie 
7a, bd Jourdan Paris 14e.

Une invitation sera envoyée à
tous les adhérents courant mars.

UN TRÉSOR À SAUVEGARDER

Les donations ou legs faits aux Musées assurent
la sauvegarde, la propagation et la pérennisation
de l’œuvre d’un artiste auprès du plus grand

nombre. C’est ainsi que Luigi Castiglioni de son vi-
vant et à sa suite Tersilia, tous deux convaincus

d’avoir fait le bon choix, ont
légué aux Musées français et
internationaux un nombre
important d’affiches et d’œu-
vres originales depuis 1974.

Dans notre Lettre 38,
faisant suite à la rencontre de
Me Alain Feugas avec Pierre
Bédier, Président du départe-

ment des Yvelines, nous avions évoqué la visite en
avril dernier de Cécile Garguelle,  responsable du Pôle
Sauvegarde et transmission des Patrimoines dans le
Département. 
Cette venue avait deux objectifs : 
Faire, à la fois, connaître Luigi et découvrir la

Maison-musée dans le but de protéger l’ensemble de
l'œuvre de l’artiste en vue d’un classement. 
Léguer au Département des Yvelines, au travers

d’une donation personnelle de Tersilia,  un choix d’af-
fiches sportives, humanitaires, culturelles, dont une
bonne partie concerne des événements liés aux com-
munes des Yvelines. 
Une Convention de Don et de partenariat est en

cours d’élaboration. 
C’est pour amplifier le rayonnement de l’œuvre de

son ami disparu que l’Association Luigi Castiglioni,
regroupée autour de Tersilia, soutient ces  donations
et organise manifestations et expositions, afin d’ap-
porter ce "plus culturel" aux jeunes, et faire apparaître
Castiglioni dans la lumière des vivants.
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