EXPOSITION d’AFFICHES de LUIGI CASTIGLIONI,
MAISON CARRÉE de NAY (64800)
11 SEPTEMBRE - 31 OCTOBRE 2010
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Sept ans après la disparition de Luigi Castiglioni (Milan 1936-Maisons-Laffitte
2003), deux expositions honorent cet artiste hors normes, le Musée Nicolas
Poussin aux Andelys et la Maison Carrée de Nay (Béarn).
L’exposition de Nay est réalisée en partenariat avec l’association Luigi Castiglioni
et l’USCN Rugby Coarraze-Nay afin de mettre particulièrement en avant le sport
caractéristique du sud-ouest.
Une occasion unique pour découvrir le travail graphique de cet artiste de
renommée internationale, qui a élevé l’affiche au rang de l’œuvre d’art.
Peintre et affichiste, Luigi Castiglioni a développé son génie artistique comme
décorateur à la Scala de Milan et en qualité de scénographe à Cinecitta, 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. Dès 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.

Contats :
Tersilia Castiglioni - tél. 01 39 62 23 58
luigi.castiglioni@wanadoo.fr
Association : 40 rue de Puebla
78600 MAISONS-LAFFITTE

Sophie Escudé-Quillet - tél : 05 59 13 99 65
maisoncarreenay@laposte.net
Maison Carrée, B.P. 34 - Place de la République
64800 NAY

www.luigicastiglioni.com
http://maisoncarree.over-blog.com/pages/luigi-castiglioni-3521345.html
Informations pratiques : du mardi au samedi 10-12h / 14h-19h ► Entrée libre
Exposition réalisée en partenariat avec :

la Ville de Nay, l’Association Luigi Castiglioni et l’USCN Rugby

