Une rétrospective magistrale

LUIGI CASTIGLIONI, COLLECTIONS PRIVÉES
Ancienne Église - 28 septembre • 13 octobre 2019
L’exposition Luigi Castiglioni, Collections privées est réalisée par l’Association des Amis
de Luigi grâce au soutien indéfectible de la Ville de Maisons-Laffitte, notre partenaire.

L’exposition rend hommage à Luigi Castiglioni en mettant en lumière
l’œuvre considérable qu’il a réalisé entre 1950 à 2003, date de son
décès, – soit cinq décennies de production couvrant une large palette
de son génie créatif, dont la maîtrise technique n’a pas d’égal.
Pour cette rétrospective, nous nous sommes attachés à rassembler
des œuvres pour la plupart jamais exposées, puisque provenant de
collections privées.
En cheminant au travers de cette présentation, nous vous invitons à
découvrir, ou redécouvrir, un artiste unique, témoin de son temps,
peintre de la beauté et affichiste révolutionnaire.
C’est une invitation à entrer dans le secret de son atelier, là où l’artiste
s’abandonne aux métamorphoses de l’imaninaire : rêve, poésie,
spiritualité, humour, onirisme, sujets mystiques, écologiques, animaliers,
politiques, sportifs ou encore humanitaires.
Parmi les 80 œuvres exposées, les visiteurs découvriront quelques
pièces iconiques comme Votre Solidarité, la Pologne en larmes, pour
Solidarnosc, une création qui résonne avec le présent et où la sensibilité
et l’universalité de Castiglioni touchent immédiatement le cœur du
spectateur.
Voilà donc Luigi revenu, pour la 10ème fois, dans cette Vieille Église qu’il
affectionnait tant et dont la simplicité s’accorde si bien avec la beauté
et la force de ses créations.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les collectionneurs,
amoureux de l’art de Luigi qui, par leurs prêts, ont permis la concrétisation
de ce projet ; ainsi que la Municipalité de Maisons-Laffitte, sa ville
d’adoption.
Durant l’exposition, les visiteurs qui le désirent pourront s’inscrire à l’une
des visites de la maison Castiglioni les mercredis 2, 9 et 16 octobre ou
samedis 5, 12 et 19 octobre, de 10 h à 12 h.
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