Luigi Castiglioni - Milan 1936 - Maisons-Laffitte 2003
Un créateur qui sort des sentiers battus et qui apparaît comme le héros d’une épopée. Sa vie
d’artiste est tout entière consacrée à l’élévation d’une œuvre personnelle, dans un effort ascétique
exclusif de l’imagination créatrice qui montre la force de la dimension spirituelle de l’homme.
Son génie artistique, formé d’abord à l’École des Beaux-arts de Brera de Milan, au Théâtre alla
Scala en tant que scénographe et à Rome-Cinecittà aux côtés de Federico Fellini pour les décors
de La Dolce Vita, s’est exprimé dans une création très diversifiée : peinture, affiches, illustration,
humanitaire…
En 1960 Castiglioni s’établit à Paris et collabore avec la presse et l’édition.
En 1969 il reçoit le Grand Prix Martini pour « Music hall, les Beatles » et en 1978 est le premier artiste
exposé de son vivant à la Bibliothèque Nationale.
En juin 1972 il réalise sa première affiche de boxe pour le championnat du monde « Monzon-Bouttier ».
A partir de cette date, Luigi Castiglioni sera reconnu comme le « révolutionnaire de l’affiche sportive
et humanitaire dans le monde ». A son actif plus de 300 affiches dont celles consacrées au Mondial
de foot, Athlétisme, Vélo… et à l’humanitaire comme Solidarnosc, SOS Boat People, Un Bateau
pour le Liban pour Médecins du Monde ou Les Victimes civiles de la guerre pour la Croix Rouge
Internationale.
«Son style répond à cette vision rapprochée d’aujourd’hui qui apprivoise l’œil : il a donné dans la
délicatesse ou le gigantisme des traceurs du ciel. Il a construit son monde sur le nôtre en souhaitant
le changer, comme le voulait Rimbaud dans l’espace et le temps.
Luigi a énormément travaillé pour sa ville d’adoption. Il a fait chanter les murs en réalisant des
œuvres que l’on voit au quotidien, de la rotonde de la gare jusqu’au commissariat de police ; sa
générosité s’est exprimée aussi avec ses affiches dédiées aux associations humanitaires et sportives.
Il a, c’est certain, apporté une grande valeur ajoutée à Maisons-Laffitte qui l’a reconnu en tant
qu’artiste de valeur internationale.
Il y est arrivé très discrètement avant de s’y fixer. Presque incognito, à la façon de Marc Chagall.
Il a mis son âme et son talent dans la maison qui fait partie du patrimoine mansonnien.» J. Myard

Association Luigi Castiglioni - www.luigicastiglioni.com – www.luigicastiglioni.eu

Monsieur Jean-Luc ESTEBANEZ
Directeur Régional CIC Lyonnaise de Banque
et
Monsieur Nicolas MOLES-ROTA
Directeur CIC Banque Privée Bourgogne
ont le plaisir de vous convier à une exposition de peinture de l’artiste
Luigi Castiglioni précédée d’une conférence sur le marché de l’art
animée par Maître Cornette de Saint Cyr, Commissaire-Priseur.
Cette réunion sera suivie d’un cocktail dinatoire.

Le jeudi 10 décembre 2015
à partir de 18 heures
à l’agence CIC Banque Privée
3 place François Rude
21000 DIJON

Ce carton est valable pour deux personnes
Réponse souhaitée avant le 23 novembre 2015
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