
 

                COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Frédérique Giusti,  
artiste de la couleur et femme engagée  
vente aux enchères le 25 juin à Lyon 

 

 
Premier prix de l’École des Arts Déco en 1953 ex-aequo avec Georges Mathieu, inspirée par le cubisme 
de Picasso et coloriste de talent, Frédérique Giusti est une artiste prolifique qui n’a jamais cessé de se 
renouveler stylistiquement. Une femme peintre qui avait à cœur d’employer son art au service de son 
engagement politique. Maître Agnès Savart de la maison Artenchères rendra hommage à cette artiste 
singulière le 25 juin 2020 à l’occasion de la mise aux enchères de 90 de ses tableaux. Les estimations 
attractives de cette vente d’atelier, autour de quelques centaines d’euros jusqu’à 1000 euros pour les 
plus grands formats, permettent d’acquérir l’œuvre d’une artiste reconnue à un prix très accessible.  

 
 

 

 

« Le métier de commissaire-priseur 
permet de redécouvrir des artistes 
restés jusqu’alors confidentiels, et de 
promouvoir leur art auprès des 
acheteurs et du public par le biais de 
la vente aux enchères », explique 
Maître Agnès Savart qui organise le 
25 juin 2020 la dispersion de 90 
tableaux de Frédérique Giusti, 
peintre de la deuxième moitié du XXe 
siècle.  
 
« J’ai eu un véritable coup de cœur 
pour son travail. Ses œuvres 
colorées, inspirées du cubisme 
offrent une touche très particulière, 
parfaitement rythmée et d’une 
grande musicalité », s’enthousiasme 
la commissaire-priseur de la maison 
Artenchères.  
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 Premier Prix ex-aequo avec Georges Mathieu  

Pour retracer son parcours artistique, Agnès 
Savart a rencontré Frédérique Giusti et s’est 
longuement entretenue avec elle et avec sa fille. 
« Fille d’un ferronnier d'art, elle aimait déjà toute 
petite lui dessiner les modèles qu'il allait réaliser. 
Originaire d’Annecy, elle part étudier à Paris, à 
l'École des Beaux-Arts de Paris, où elle côtoie le 
sculpteur César, puis à l'École des Arts Décoratifs où 
elle remportera en 1953 le premier Prix ex-aequo 
avec Georges Mathieu, l’un des chefs de file de 
l’abstraction lyrique. » 
 
 
Inspirée par le cubisme et l’art de Picasso 
Inspirée par le cubisme, Frédérique Giusti 
adoptera dès le début de sa carrière artistique 
dans les années 1950 ce courant d’avant-garde. 
Plusieurs des toiles présentées à la vente aux 
enchères donnent à voir cette géométrisation des 
formes et leur simplification. Grande admiratrice 
de Picasso, qui fut l’un des fondateurs du cubisme, 
elle lui rendra directement hommage dans ses 
œuvres, notamment à travers l’utilisation du 
symbole de la colombe, cher à Picasso, mais aussi 
en employant son art au service de ses idéaux 
politiques. »  
 

 
L’art au service de son engagement politique 
En 1944, à la Libération, elle se rend à la gare 
d'Annecy pour aider les déportés qui viennent de 
rentrer. « Plus jamais ça », se dit-elle alors. Son 
engagement se retrouve dans plusieurs de ses 
œuvres, dans lesquelles elle ose raconter les 
traumatismes de l’histoire, à la manière de 
Guernica. L’art au service de la mémoire. Elle 
dessine notamment gracieusement le logo de la 
Fédération Nationale des Déportés et Internés 
Résistants et Patriotes et elle participe à la 1ère 
exposition internationale des femmes 1948, en 
réalisant le panneau dédié à l’Iran. 
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    Une femme libre et révolutionnaire  
Frédérique Giusti a développée plusieurs séries de tableaux, 
en s’inspirant à la fois des courants artistiques de la seconde 
moitié du XXe siècle, mais aussi des souvenirs et des épisodes 
de sa propre vie. Comme les « fers forgés » en hommage au 
travail de ferronnier de son père, ou des scènes de la vie 
africaine. « En 1958, elle est en effet partie travailler en Guinée, 
à Conakry, comme professeur détaché́ de l'Education Nationale, 
raconte sa fille. Elle crée à Conakry la toute première école de 
dessin. C'est là qu'elle rencontrera mon père, africain, 
journaliste à Jeune Afrique (engagé lui aussi). Avoir un enfant 
métisse, en union libre, à cette époque, a fait d'elle une femme 
libre et révolutionnaire sans le vouloir... » 
 
 
 
 
Acquérir l’œuvre d’une artiste reconnue 
L’œuvre de Frédérique Giusti est restée confidentielle. Plus 
attachée à travailler qu’à faire connaître son travail, l’artiste 
ne s’intéressait guère aux galeries, aux foires et aux Salons qui 
auraient pu propulser sa cote et le prix de ses tableaux. 
Présentées pour la première fois en vente publique le  23 avril 
2020 par Artenchères, les toiles de Frédérique Giusti sont 
estimées autour de quelques centaines d’euros jusqu’à 1000 
euros pour les plus grands formats. Ces estimations 
attractives permettront aux amateurs d’art comme aux 
néophytes d’acquérir l’œuvre d’une artiste reconnue à un prix 
très accessible. 

 
 
 
 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Vente aux enchères des 90 œuvres de Frédérique Giusti 
jeudi 25 juin 2020 à 14h30 
Lieu de vente et d’exposition publique : Artenchères 2-4 rue Saint 
Firmin à Lyon  
Exposition publique précédant la vente : mercredi 24 juin (10h à 12h 
/ 14h à 18h) et jeudi 25 (10h à 12h) 
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