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Edito bleu

"Qu'est-ce que le bleu ?
Le bleu est l'invisible devenant visible." Yves Klein

Quand Luigi nous emporte dans une de ses nombreuses et merveilleuses aventures oniriques il
privilégie souvent un ou des bleus dont il a la maîtrise et le secret : "Poisson cathédrale gothique" englouti dans les profondeurs d'un océan mystérieux et
mystique,"Ile du squale"ou "Ilot navigateur"
surgissant l'un
et l'autre d'un
lagon polynésien tout comme
"L'îlot Roux"
récemment offert à notre
Association par
l'un de ses
membres particulièrement sympathique. Rivages et
rochers de la Riviera réincarnés pour notre plus
grand bonheur.
Comment s'étonner du choix des responsables de
notre Association pour l'affiche de la prochaine
exposition Luigi Castiglioni à Maisons-Laffitte :
elle sera DÉSIR BLEU! Ce magnifique tableau
dans lequel Luigi métamorphose délicatement en
flots bleus une longue chevelure féminine. Sa
réussite est telle qu'il n'hésite pas à faire naviguer
plusieurs voiliers sur cet étonnant plan d'eau !
Merci au propriétaire de ce merveilleux tableau
qui accepte de s'en séparer pour la durée de l'exposition appelée “Collections privées”.
Une nouvelle fois l’Ancienne Église de MaisonsLaffitte hébergera son fidèle Luigi. Ses amis
seront sûrs de le croiser dans ce site où ses peintures nourries de mysticisme sont particulièrement
à leur place.
Luigi n'était pas "blue addict". Recevant un bleu
à l'âme lors des événements de Solidarnosc il plongea ses pinceaux dans les pots rouge et noir de la
colère et du chagrin et créa une oeuvre magistrale,
d'une force et d'une simplicité inoubliables : une
larme de sang et les rivages de la Mer Baltique devenus visage de la Pologne meurtrie. Quand celleci recouvra sa pleine liberté des liens d'amitié
s'établirent entre Lech Walesa et Luigi, qui retrouva la douceur du bleu pour l’affiche annonçant
les Jeux Olympiques Solidarnosc, Gdansk 1990.
Vincent Brunet suite p.2
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DESIR BLEU, 1999

e tableau a été choisi pour être
l’affiche de l’exposition de la
rentrée :
“Luigi CASTIGLIOI
COLLECTIOS PRIVEES”.
Une importante retrospective programmée du samedi 28 septembre au dimanche 13 octobre 2019, à l’Ancienne
Eglise de Maisons-Laffitte.
suite p.2
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►►► suite Edito

Ces liens entre la Pologne et Luigi sont particulièrement solides ainsi qu'en témoigne la relation établie entre notre Association et plusieurs Musées de
Pologne.
Les drames de notre temps ont toujours mobilisé
Luigi sans l'éloigner pour autant de sa palette bleue.
A la manière d'un chanteur de blues, Luigi a toujours exprimé avec douceur la misère du monde.
Quand en septembre 2001 les Twins s'effondrent à
ew-York sous les coups d'une folie meurtrière,
Luigi, dans un de ses derniers tableaux, fait à nouveau appel au bleu pour y inscrire "ew York Croix
Croce" dans une vision
non pas de démence mais
d'apocalypse.
Pour écrire cet Edito blue
j'ai eu le plaisir de me plonger dans les ouvrages
consacrés à Castiglioni où
les illustrations sont bien
évidemment plus parlantes
que les paroles et notamment les miennes .
De page en page, de bleu en
or, de rouge en noir, de rêve
en réalité, d'affiche sportive ou culturelle et humanitaire, de drame en drame, j'ai conforté ma conviction : Luigi Castiglioni est un illustre témoin de notre
temps.
Sa Maison-atelier-musée implantée dans un pavillon
de banlieue est bien une Maison d'Illustre.

Classement

Dernière étape

Vendredi 3 mai 2019, Madame Laura Trioli
chargée de la protection des monuments historiques, et Monsieur Benjamin Bourdiol architecte des bâtiments de France, ont visité
la Maison-atelier de Luigi Castiglioni “dans
le cadre de la rédaction du dossier de protection au titre des monuments historiques”.

Vincent BRUET
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COLLECTIOS PRIVEES

Cet événement aura pour cadre l’Ancienne Eglise, sise
près du Château de Maisons-Laffitte.
L’idée de l’ exposition est double :
- Faire découvrir au grand public des toiles du Peintre
accrochées chez les collectionneurs privés que vous
êtes et bien souvent jamais exposées.
- Organiser lors de la soirée inaugurale en présence
d’un Commissaire-priseur, une “Bourse d’échange”,
voire la mise en vente par certains propriétaires qui le
souhaiteraient de tableaux en leur possession.
Nous faisons donc appel à vous qui seriez d’accord
pour prêter certaines de vos œuvres le temps de cette
exposition. Il suffit pour cela que vous nous contactiez rapidement via le mail* de l’Association ou par
courrier en précisant le nom de l’œuvre que vous accepteriez de présenter le temps de l’exposition, mais
également de celle que vous envisageriez de mettre en
vente ou d’échanger. L’ensemble de ces œuvres
confiées sera, bien évidemment, couvertes par les assurances le temps de l’exposition.
Hervé DABIN
* luigi.castiglioni@wanadoo.fr - Tél. 01 39 62 23 58

Nos visiteurs : Mme Laure TRIOLI et M. Benjamin BOURDIOL

Cette visite fait suite à nos démarches de protection
de la Maison–atelier de l’artiste. Madame Marie-Hélène DIDIER, que nous remercions de son engagement pour la “Maison grenadine”, nous a fait savoir
que le dossier allait être présenté à la commission
régionale du patrimoine et de l'architecture pour
Validation.
C’est donc au titre de “protection des monuments
historiques” que Madame Laura TRIOLI a repris
l’instruction du
dossier, l’étayant
de nombreux détails concernant les
sources d’inspiration des fresques à
l’intérieur comme
à l’extérieur de la
maison.
Le dossier sera
présenté courant
juillet.
H.&T.

Ci-contre, détail de la
fresque “ETRURIA”

Montigny-le-Bretonneux. Les Archives départementales des Yvelines exposent les œuvres
de Luigi Castiglioni issues de la donation de Tersilia Castiglioni, veuve de l’artiste.

PEINTRE ET AFFICHISTE :
LES DEUX VISAGES DE LUIGI CASTIGLIONI

L

’exposition, organisée par le
Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines en
partenariat avec notre association
“Les amis de Luigi Castiglioni”, a
présenté du 30 avril au 6 juin, une
partie de la donation de Tersilia
Castiglioni faite au Département
des Yvelines.
L’objectif a été de mettre en lumière toutes les facettes et le travail de l’artiste, “fils d’adoption”
de Maisons-Laffitte et yvelinois de
cœur, qui a réinventé l’affiche
sportive et culturelle.
Une visite commentée de l’exposition par Aurore Gauthier, médiatrice du patrimoine, chargée de va-

Aurore GAUTHIER commentant l’exposition

loriser le legs, a été organisée les
mardis autour d’un café. Une visite
virtuelle est proposée sur le site
des Archives départementales des
Yvelines : archives.yvelines.fr
Finalement, ce qui devait être une
seule exposition à Montigny-leBretonneux, se double d’une
deuxième présentation à l’Orangerie du domaine de Madame Elisabeth à Versailles, du 11 au 22
septembre 2019.
Ouvert tous les jours, sauf le
mardi, de 11h00 à 20h00. Visites
commentées pour la journée du patrimoine, le samedi 21 septembre.
Entrée libre.

Au milieu des affiches exposées, les vitrines présentent les objets personnels de l’artiste : palette,
pinceaux, peinture, les supports d’inspirations comme les gants de boxe...

“Label Maisons des Illustres"

Sur les conseils du Département et de la Ville de MaisonsLaffitte, nous allons présenter au Ministère de la Culture une
demande en labellisation “MAISON DES ILLUSTRES” de la
Maison-atelier de Luigi.
Il s’agit d’un dispositif de valorisation du patrimoine et de
l’action culturelle sur l’ensemble du territoire.

Le label est décerné aux Maisons qui ouvrent les portes aux
visiteurs plus de 40 jours pas an. Il garantit un programme
culturel adapté à tous les publics. Il participe aussi au projet
d’éducation artistique et culturelle.
Le réseau Maisons des Illustres s’élargit au coeur des territoires et comptent désormais 212 maisons labellisées.
Nous nous mobiliserons pour soutenir ce projet jusqu’à son
aboutissement. On a toujours besoin de vous.

L’ASSOCIATION
LUIGI CASTIGLIONI A 15 ANS

C'est par une belle journée que notre Assemblée Générale Ordinaire s'est déroulée le 30 mars dernier devant une assistance nombreuse.
Tersilia Castiglioni, notre Présidente, accueille et remercie chacun de sa présence et déclare l’assemblée générale ouverte.
Elle rappelle que l’Association des Amis de Luigi Castiglioni en est à sa quinzième année et bénéficie du
soutien actuel de 201 adhérents. Ses actions ont été
nombreuses et variées :
- 40 expositions.
- Plus de 10 000 visiteurs à la Maison-atelier.
- Edition de 42 numéros de la LETTRE, cartes
postales...
- Réalisation par notre éternel Didier Schilte du film
"Luigi Castiglioni artiste visionnaire" film de 35’,
Clip de 3 minutes.
- Et plus encore...
La parole est ensuite donnée au Vice-président, Hervé
Dabin, qui donne lecture du rapport moral.
Le Trésorier, Gérard Suc, détaille son rapport financier
préalablement adressé aux adhérents et il fait ressortir
que nos finances sont saines.
Le rapport moral tout comme le financier ont été approuvés à l'unanimité par l'assemblée, de même que les
perspectives présentées.
Cette A.G. s'est achevée par un tirage au sort d’estampes suivi du verre de l’amitié.
T.C.

100 ans en or

A l’occasion du Tour 2020 qui s’élance de
Nice, le Musée National du Sport a inauguré
une exposition consacrée au Maillot Jaune qui
fête cette année son centenaire .

“HIPPOMYTHIQUE”

M

Le Cheval visionnaire de Luigi Castiglioni,
défenseur de l’hippodrome de Maisons-Laffitte

onsieur Jacques MYARD et le Conseil
municipal ont présenté les voeux de
nouvel an 2019 à l’hippodrome de
Maisons-Laffitte.

Jacques Myard entouré de plusieurs Mansonniens

Accroché au dessus de l’estrade officielle et à l’écoute du
plaidoyer du Maire en faveur du maintien en activité de
l’hippodrome, le surprenant cheval “Hippomythique”
imaginé par Luigi en 1986 et légué à la ville à cette
même date, a apporté sa contribution personnelle au sauvetage de l’ hippodrome.
V.B.

LES AFFICHES VOYAGEUSES
de Varsovie à Jelenia Gora

Grâce à notre amie Iwona GRYS, l’exposition des affiches
de Luigi Castiglioni au musée de Jagniatkow est confirmée
pour les mois de mai à juillet 2020.

Photo : "L’Equipe, dimanche 17 mars 2019".

L’oeuvre de Luigi, “Le maillot jaune” offerte au musée
en 1974 est visible dans la galerie principale.
Musée National du Sport au stade Allianz Riviera de Nice,
du mardi au dimanche jusqu’au 29 septembre.
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La date de l’inauguration est fixée au lundii 18 mai et coïncide avec la "Nuit des musées".
A l’occasion de cet évènement notre association envisage
d’organiser un voyage pour découvrir Jelenia Gora, ville pittoresque riche de neuf siècles d’histoire, située en Basse
Silésie.

