
La Lettre
Association

40, rue Puebla
78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. 01 39 62 23 58
luigi.castiglioni@wanadoo.fr

n° 41, Décembre 2018 - Janvier 2019

loi 1901

Edito
Se souvenir, ne jamais oublier ce qui

dans la vie a fait partie des moments importants
qui nous tiennent à cœur.
Parmi tous ceux que j’ai eus la chance de vivre
et de graver ensuite quelque part dans ma
mémoire, je citerais le 5 Avril 2013.
Ce jour là, nous l’avions longuement imaginé et
organisé avec tous les partenaires de “l’Associa-
tion Luigi Castiglioni” et une équipe animée par
son épouse Tersilia. �ous souhaitions une
manifestation d’envergure pour commémorer le
10e anniversaire du départ de LUIGI, cet ami
très cher, trop tôt parti...trop tôt perdu !
L’évènement commença la semaine précédente
par l’installation d’affiches sur les grilles de la
Mairie afin d’annoncer ce rendez-vous à
l’Ancienne Eglise. Ce fut une grande première
dans notre ville.
Je n’ai pas oublié notre magnifique église du
XIIe siècle désacralisée et dédiée à la culture, les
portes grandes ouvertes éclairée à giorno et
bondée de visiteurs : le Maire de la ville, les
élus, le Consul Général d’Italie et le Conseiller
culturel d’Ambassade, des amis Mansonniens et
d’ailleurs, les collectionneurs qui avaient
aimablement prêté leurs tableaux.
Le parti pris de cette exposition fût de mettre en
exergue “le peintre visionnaire” celui qui sou-
cieux des drames, de la souffrance et des défis
lancés aux hommes les rappela avec émotion
grâce à son art. Sa peinture célébrait la beauté,
elle était limpide, aérienne, poétique.
Comment, en outre, passer sous silence l’affi-
chiste dont la notoriété dépassa les frontières et
lui attira l’amitié de nombreux sportifs interna-
tionalement connus.
Luigi est toujours parmi nous, “l’Association
Luigi Castiglioni” œuvre en ce sens, les exposi-
tions se succèdent et sa “Maisons-musée” est
non seulement régulièrement visitée par des
groupes mais tout récemment encore par S.A.S.
ALBERT II de MO�ACO qui l’a honorée de sa
présence.
L’Association vit au rythmedes expositions : cinq
en 2018, deux à venir en 2019, Versailles et
Maisons-Laffitte.
�ous serons très heureux d’y accueillir nos
amis et les visiteurs qui nous rejoindront lors de
ces manifestations.

Angèle Duponchel

“Là, au coeur de cet antre perlé d’étoiles, la peinture de
Luigi Castiglioni chante en sa demeure un hymne à la lu-
mière et à la douceur. Sur fond rouge pompéien virevol-
tent les danseuses, les portes clament tout le talent
déverrouillé et les plafonds offrent à mon coeur de visi-
teur quelque chose de doré.
Et dans l’atelier du Maître,
l’homme ovale que je suis s’est tu
en écoutant les murs...”*

*D’après l’édito de Daniel Herrero, Lettre n.15, 2009
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Luigi Castiglioni

RETOUR A BORMIO
Département des Yvelines

UNE DONATION A L’AFFICHE

Enaoût dernier et pour la 2e année, Leo Schena,
biographe de Luigi, a organisé avec la Contea
de Bormio une manifestation pour honorer l’ar-
tiste qui a laissé des empreintes indélébiles en

Valtellina et pour remercier Tersilia de la donation de 4
œuvres créées par Luigi en hommage à cette vallée.
La cérémonie officielle a eu lieu au Musée de Bormio,
ancien logis seigneurial, en présence du maire Roberto
Volpato, de nombreuses personnalités du monde de la
culture et d’un public choisi.

Luigi Castiglioni, aux débuts de sa lumineuse car-
rière artistique, séjourna souvent à Bormio, appréciant
les beaux jours artistiquement très féconds. Au-
jourd’hui, son œuvre plastique nous émeut et nous
émerveille par la beauté, le rêve et la poésie, tel le ta-
bleau La Fiamma d’Albigna, un apport indéniable pour
la notoriété de Luigi en ce lieu.
Le journaliste du magazine l’Alta Rezia �ews écrit :

”Ce don accroît et élargit le rôle du Musée Civique en
tant qu’élément névralgiqe du territoire. Nous pouvons
affirmer que Luigi Castiglioni ”trova casa a Bormio.”

Nous vous l’avions annoncé dans notre Let-
tre n°40 le 23 juillet dernier, une conven-
tion de donation d’œuvres de Luigi
Castiglioni au Département des Yvelines, a

été signée entre Tersilia Castiglioni et Cécile Garguelle
responsable du Pôle Sauvegarde et transmission des
Patrimoines.
Dès avril 2017 cette importante donation d’un ensemble
de 180 œuvres a germé dans l’esprit de Tersilia.
Objectifs :-mettre en avant l’activité de l’artiste peintre et
affichiste mondialement reconnu pour avoir révolutionné
l’affiche sportive au XXe siècle-, élargir la diffusion par la
présentation de ses créations auprès d’un plus vaste public.
Ces affiches, sportives, humanitaires, civiques ou cultu-

relles seront désormais conservées, entretenues et présen-
tées lors d’expositions organisées au sein des collectivités
locales et des établissements scolaires des Yvelines.
Une exposition initialement prévue en octobre dernier

dans lebâtimentdesArchives, à Montigny-le-Bretonneux, a
été reportée pour cause d’inondation et remplacée par une
exposition virtuelle sur le site Internet du Département.
L’exposition physique sera présentée au printemps 2019 à
l’Orangerie deMadame Elisabeth àVersailles.

Hervé Dabin

Photos de g. à d. : Roberto Volpato, maire de Bormio, Prof. Leo Schena et
Manuela Gasperi conservatrice, donnent le “La” à l’ouverture de la céré-
monie de remise des oeuvres de Luigi au Musée de la ville.

FOOTBALL

LES AFFICHES DE

LUIGI CASTIGLIONI

ATHLETISME

Madame Cécile Garguelle lors de notre
rencontre à son bureau des Archives

Aurore Gauthier, apprentie médiateur culturel au Pôle des Pa-
trimoines, a été chargée de valoriser la donation en mettant en
ligne une exposition virtuelle.
Le but recherché à travers le
thème du regard est de créer
un avant-goût pour les futurs
visiteurs des oeuvres de
Castiglioni à Versailles où,
l’artiste, sera présenté sous la
double casquette : “Peintre
et affichiste, les deux visages de Luigi Castiglioni”.

La Fiamma d’AlbignaLa Cattedrale du Grand Zebrù

Luigi en “virtuel” : exposition visible sur le site des Archives en janvier 2019

“LE REGARD : CAPTATION ET TRANSMISSION D’UNE EMOTION”

Kaléidoscope d’émotions
dans chaque discipline

Aurore Gauthier chez Castiglioni

Affiche, toile et maquettes de Castiglioni au Musée de la Contea di Bormio



LUIGI CASTIGLIONI
Un artiste fasciné par les sports

C’est tout naturellement que, devant l’im-
portance des évènements sportifs de notre
année 2018, le Château de Maisons-Laffitte,
sous la houlette de son Administrateur Ma-
dame Virginie Gadenne et de Madame Cathe-
rine Mergalet chargée de la communication, a
voulu mettre les sports à l’honneur, avant le
passage du Tour de France sous ses fenêtres et
du Mondial de foot en Russie.
Mais bien sûr, en préservant la vocation ar-

tistique du Château.
Un seul nom, un seul artiste, pouvait à la fois
répondre à cette demande, sans dénaturer les
lieux, mais en les dynamisant : ART ET
SPORT, un seul nom : LUIGI CASTIGLIONI.
Une très belle et importante exposition de 2

mois fut diligentée par l’Administratrice du
Château et mise en œuvre par les doigts ex-
perts de Tersilia Castiglioni et Hervé Dabin.
Ce fut un succès dont la ville a pu s’enor-

gueillir. Durant la saison touristique, une ban-
derole annonçait l’exposition à la sortie du
RER.
Notre association peut être fière de cet hon-

neur fait à LUIGI.
Michèle ROTA

Jour de l’inauguration : Janick Géhin, Tersilia, Virginie Gadenne, Hervé
Dabin et Alain Feugas.

Mouvements, couleurs,
engagements des
athlètes, souffrance et

explosion de joie. Sa palette de
peintre a su capter et sublimer
ces moments magiques.

Photos 1 et 2, les affiches de football et de vélo parmi les 60
oeuvres exposées.
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“Dans mon dernier livre “Poetics
of the poster”, nous écrit l’auteur,
j’ai consacré un chapitre à l’œuvre
de Luigi en y joignant la reproduc-
tion de plusieurs de ses affiches de
boxe qui gardent une place privilé-
giée dans mon estime. Mon analyse
esthétique et sémantique du “noble
art”, comme spécialiste de l’affiche
et boxeur amateur m’a permis de

découvrir la poésie et le rêve dans les œuvres de boxe
imaginées et réalisées par Castiglioni. On comprend, en
les examinant, que l’image du gant entre les mains d’ar-
tistes aussi doués que Luigi Castiglioni, devient une
source de rêverie visuelle tout à fait inattendue. Luigi
avait une intuition profonde des enjeux de ce sport et il
était capable de l’exprimer uniquement grâce à son ta-
lent d’artiste.

L’utilisation de l’image Duran-Ta-
varez créée par Luigi sur la couver-
ture du 1er numéro de Jomar, lui rend
un bel hommage.
Comme vous voyez, je fais tout ce qui
m’est possible pour promouvoir l’œu-
vre de ce créateur très grand et très re-
gretté!” David SCOTT

L uigi nous a ouvert les portes du merveilleux et
de l'espérance par sa peinture. Il a toujours sou-
haité que son œuvre soit montrée au plus large

public, à commencer par les jeunes avec qui il voulait
partager sa conception de l'art et sa vision positive de
l'humain.
Notre Association, depuis sa naissance en 2004, a

constamment poursuivi ce but, grâce à vous tousAmis
et Donateurs *** qui nousontencouragés à le poursuivre.
Le rêve intime de Luigi allait plus loin encore : il sou-

haitait que de nouveaux talents nourris par la culture
du sport soient capables de glorifier chaque discipline.
A commencer par le NOBLEART avec son ring "écla-
boussé par le soleil et des larmes de sueur...", pour pa-
raphraser Jean-Claude Bouttier.
Par son talent, Luigi Castiglioni, le peintre et l'affi-

chiste, a grandement participé à la promotion et au
rayonnement du sport en immortalisant grands événe-
ments et champions d'exception de la seconde moitié
du XXe.

Le rappel de la vision de Luigi, tel un flash, me
conduit inévitablement vers ses toiles d’où surgissent
des Iles, Iles de rêve, polynésiennes, tropicales, médi-
terranéennes… tandis qu’au même moment il usait de
son talent pour lancer des “S.O.S Boat People”.
Heureusement, Luigi nous a laissé le fantassin Tersi-

lia qui sait à la perfection quel est le vrai message de
Luigi à l’adresse de notre pauvre Humanité. Elle ne
crie pas ce message sur les toits mais l’accroche aux
murs au gré d’expositions et du partage avec lesvisiteurs
de la Maison. Aidée par les Membres du bureau, sûre
de notre indéfectible soutient en esprit, elle avance et
nous fait avancer, comme le fit Didier pour réaliser
“son” film sur son ami Luigi .

Vincent BRUNET

***LES DONATEURS
Après Michèle ROTA, Michel POUSSARD, Christine et
CharlesMICHAELIS, s’ajoute Jean-Pierre THIBERVILLE
à cette liste par un don de 2 toiles : AVA et POLYNE-
SIE-L’îlot Roux.
Un grandMERCI à Jean-Pierre, de la part de Tous, pour
ce geste d’amitié.

Le magazine JOMAR est le premier mensuel consacré uniquement
aux arts martiaux, édité en allemand et en anglais.

“THE RHETORIC OF IMAGE-
TEXT”, DAVID SCOTT

COI� DE CIEL BLEU SUR
FO�D DE GRISAILLE

ZOOM SUR : L’ÉDITION, LA PRESSE, LES EXPOS, LES DONATEURS...

OK POUR DAVID SCOTT

AVA 1996, sur bois, 22 x 22 cm POLYNESYE-L’ILOT ROUX 1996,
sur toile, 22x27 cm

Ci-dessus, l’article de Antonio Simeoni : “Luigi Cas-
tiglioni, grande artista italiano”, publié dans le maga-
zine “Nuovi Orizzonti Europa”, où l’on retrace la
carrière d’un immense artiste depuis son arrivée à
Paris en 1960. Nous remercions Antonio Simeoni
pour ce magnifique texte en hommage à son ami
Luigi. Le magazine, en français et en italien, est dif-
fusé en France, en Belgique et au Luxembourg.
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