
 
 
Communiqué de Presse  
 

 
EXPOSITION  

« Luigi CASTIGLIONI, Peintre et affichiste » 
Du 19 juin  au 3 octobre 2010 

Musée Nicolas Poussin, Les Andelys - 27700 
 
Six ans après la disparition de Luigi CASTIGLIONI (Milan 1936 – Maisons-

Laffitte 2003), la Ville des Andelys l’honore avec une exposition de 60  
affiches parmi ses 300  créations. Cet événement, présenté pendant le 
Mondial de football en Afrique du Sud, est réalisé en partenariat avec 
l’Association Luigi Castiglioni. Une occasion unique pour découvrir le 
travail graphique de cet artiste de renommée internationale, qui a élevé 
l’affiche sportive au rang de l’œuvre d’art. 
 
Peintre et affichiste visionnaire, Luigi Castiglioni a développé son génie artistique 
comme décorateur à la Scala de Milan et en qualité de scénographe à Cinecittà, aux côtés 
de Federico FELLINI, pour La Dolce Vita. 
 
Arrivé à Paris en 1960 il s’impose d’abord comme peintre de « la délicatesse poétique ». Dés 
1970 il devient un peintre de l’univers du défi et de la provocation, en dessinant le choc des 
gants de boxe Monzon-Bouttier  pour le Championnat du Monde de juin 1972 à Paris.  
Chantre du sport, dont le modernisme culminait avec la spiritualité et la poésie 
Rimbaldienne, Luigi Castiglioni a su mettre son talent de peintre au service de l’affiche 
sportive et humanitaire. « Reconnu à travers le monde comme le père de l’affiche 
moderne », il est le seul affichiste du sport dont le mérite historique aura été d’idéaliser, 
non seulement le style mais aussi le sens de ces luttes humaines.  
 
Semeur de rêves jusque dans ses affiches humanitaires au profit de « Solidarnosc » pour 
Médecins du Monde, ou des « Victimes civiles de la guerre » pour la Croix Rouge 
Internationale, Luigi Castiglioni nous laisse une œuvre unique, tant par son impact sur le 
spectateur que par la beauté de ses créations.  

 
 
 
 
 
Informations pratiques  
► Exposition ouverte  tous les jours, sauf le mardi,  de 14h00 à 18h00.  Du 19 juin  au 3 octobre 2010   
    Musée Nicolas Poussin, rue Sainte Clotilde 27700 Les Andelys – tél 02 32 54 31 78 
  
► Plus d’infos  : www.luigicastiglioni.com    www.ville-andelys.f r         
 
Contacts   
Association Luigi Castiglioni                      Musée Nicolas Poussin   
► Tersilia CASTIGLIONI                   ► Françoise BARON-MISEROUX  
    Tél : 01 39 62 23 58                           02 32 54 31 78   
    Mail : luigi.castiglioni@wanadoo.fr                          francoise-miseroux@club-in ternet.fr  
     
 

 

 

 

Association Luigi Castiglioni, 40 rue de Puebla – 78600 Maisons-Laffitte  ●  01 39 62 23 58 
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