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GIO COLUCCI (1892-1974) 

 

Cette collection où prédominent des oeuvres de Gio Colluci va, nous l’espérons, faire 

redécouvrir les qualités d’un artiste authentique, dont l’oeuvre couvre une grande partie du 

20e siècle, dans la période la plus féconde du renouveau artistique. 

Gio Colluci, italien d’origine nait au Caire en 1892. Après des études aux Beaux-Arts 

de Paris, Il se consacre essentiellement à la peinture en compagnie de peintres comme 

Gleizes, Delaunay, Villon qui deviennent ses amis et avec qui il expose au Petit Palais. 

Gio Colucci est un homme à la curiosité toujours en éveil, sensible à l’évolution de la 

société, sensible aussi aux travaux de ses amis peintres ; mais sa forte personnalité et sa 

créativité se traduisent par des œuvres originales qui vont de l’orientalisme de ses débuts à 

l’abstraction en passant par un certain expressionisme. Tout au long de sa carrière de 

peintre, il participe à de nombreuses expositions dans les galeries les plus prestigieuses. 

C’est tout naturellement que la peinture le conduit à l’illustration d’ouvrages de haute 

bibliophilie dont certains, parmi les plus précieux, figurent dans cette vente tels « le Jardin 

des Supplices » ou « la Maison Tellier » et qui le placent parmi les illustrateurs les plus 

recherchés de l’époque. Cette passion pour la bibliophilie l’amènera à créer, en 1937, avec 

son frère Guido, leur propre maison d’édition à l’enseigne de « La Trirème » 

Dès 1929, il expérimente un nouveau matériau : la terre ; il réalise alors des poteries, des céramiques artistiques puis des 

sculptures de terre cuite. Son oeuvre sculptée se développe avec le travail de la pierre, du métal et même du verre qu’il découvre à 

Biot. En 1956, il fonde, avec Gino Severini, l’Ecole d’Art Italien à Paris. 

Gio Colucci n’aura vécu que pour son art, explorant toutes les techniques, animé d’une inlassable créativité, pour exprimer sa 

vision. Il décède à Paris dans son quartier de Montparnasse le 5 octobre 1974. 

Département Art Moderne Millon 

 

______________________ 

 

85. 

Bel ensemble de 7 volumes in-12 des collections Scripta Manent et Antiqua, à l’Enseigne du Pot Cassé, 

Paris, bien reliés en ½ maroquin bleu foncé, rouge ou brun, avec ornements gravés sur bois de Géo Colucci : 

- DIDEROT, Jacques le fataliste. 1929. 2 vol. Tirage à 2650 ex. ; n°531 des 2500 sur papier 

Chesterfield. 

- APULEE, L’âne d’or. Sd. 2 vol. n°1371. 

- LUCIEN, Dialogues des courtisanes. 1929. Tirage à 2925 ex. ; n°CCLXXIX des 300 sur vergé 

teinté de Rives. Ex. sur grand papier. 

- DANTE, Vita nova. 1927. Tirage à 2650 ex. ; n°1108 des 2500 sur papier Chesterfield. 

- DANTE, L’Enfer. 1928. Tirage à 2650 ex. ; n°146 des 2500 sur papier Chesterfield. 

Estimation : 60 / 80 € 

86. 

CLAUDEL (Paul), Le Chemin de la Croix. Texte enluminé & composé avec des caractères dessinés par Guido Colucci 

& illustré par Gio Colucci avec une préface inédite de l'auteur. Paris, Guido Colucci, 1944. 

In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 250 ex. ; n°87 des 200 sur Auvergne pur 

chiffon. Qqs piqûres. 

Estimation : 60 / 80 € 

 

87. 

VALERY (Paul), Cimetière marin. Illustré par Gio COLUCCI. Paris, à l’enseigne de la trirème, 1945. 

In-4 en ff., chemise et étui. Ornements et illustrations polychromes. Tirage à 160 ex. ; n°13 des 150 sur pur 

chiffon. Bon ex. 

Estimation : 100/150 € 



 

88. 

BARBEY D’AUREVILLY (Jules), Le plus bel amour de Don Juan. Illustrations de Gio COLUCCI. Paris, La 

Connaissance, 1923. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 8 eaux-fortes tirées en couleurs signées par l’artiste. Tirage à 126 ex. ; 

n°36 des 125 sur Rives. Très bon ex. 

Estimation : 200 / 300 € 

 

89. 

BALZAC (Honoré de), La Belle Fille de Portillon. Texte enluminé & composé avec des caractères dessinés par Guido 

COLUCCI & illustré d’images par Gio COLUCCI. Paris, à l’enseigne de la trirème, 1944. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. Tirage limité à 125 ex. ; n°9 des 25 exemplaires de 

tête avec une suite en noir. Bon exemplaire. 

Estimation : 120/150 € 

 

90. 

MAUPASSANT (Guy de), La Maison Tellier. Paris, Grégoire, 1925. 

In-4 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, lieu et date en queue, tête dorée, double filet doré sur les coupes, 

filets dorés et listel de maroquin rouge encadrant les contreplats, couv. illustrée et dos conservés, sous étui 

à rebords (rel. H. BLANCHETIERE). Tirage limité à seulement 112 ex. ; n°C des 12 ex. de collaborateurs 

avec toutes les planches et remarques. Planches hors texte en 4 états dont le premier signé et vignettes in-t. 

en 2 états. Dos légt insolé, qqs frottés aux rebords de l’étui. Très bel exemplaire. 

Estimation : 300 / 400 € 

 

91. 

TURPIN (François), Bonheur de ce monde. Eaux-fortes de Gio COLUCCI. Paris, Editions du Scarabée, 1929.  

In-4 ½ basane bleu foncé, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. 4 eaux-fortes de Gio Colucci. 

Tirage limité à seulement 115 ex. ; n°11 des 100 sur vélin blanc des papeteries d’Arches. Dos insolé sinon 

bel exemplaire avec E.A.S. de l’auteur. 

Estimation : 200 / 300 €  

 

92. 

BLOY (Léon), Celui qui ne voulait rien savoir. Composé et manuscrit par Guido COLUCCI & illustré par Gio 

[COLUCCI]. Paris, sn, 1936. 

In-4 en ff., couv. avec titre calligraphié à l’encre noire et rouge, sous chemise et étui. 

Manuscrit original d’un projet de livre non paru des deux frères Guido et Gio Colucci, 19 ff. entièrement 

calligraphiés à l’encre noire avec ornements et lettrines polychromes et orné de 8 belles aquarelles à pleine 

page ou à mi page. Chapitre extrait de l’ouvrage Sueur de sang de Léon Bloy (1893). Exemplaire unique. 

Estimation : 500 / 800 € 

 

 

93. 

LOTI (Pierre), La Mort de Philae. Illustré de vingt eaux-fortes de Géo COLUCCIO. Paris, Kieffer, 1924. 

In-4 maroquin parme, dos à quatre nerfs orné, titre doré, très belle composition mosaïquée représentant un 

paysage oriental sur les plats avec encadrement de liseré pointillé à froid et petits médaillons dorés en 

écoinçons, guirlande et médaillons dorés encadrant les contreplats, couv. conservée, sous étui à rebords (rel. 

René KIEFFER). Tirage à 500 ex. ; exemplaire de tête n°1 des 20 sur Japon impérial contenant les eaux-

fortes en 3 états. Dos légt insolé sinon superbe exemplaire. 

Estimation : 400 / 600 € 

 

94. 



MIRBEAU (Octave), Le Jardin des supplices. Illustré de quatorze eaux-fortes originales rehaussées de couleurs au pinceau 

et de bandeaux, lettrines et culs-de-lampe coloriés au pochoir par Gio COLUCCI. Paris, La Connaissance, 1925. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise illustrée au pochoir et emboîtage toilé rouge. Tirage 

limité à seulement 103 ex. ; n°43 des 102 sur pur fil Montgolfier, avec une suite des eaux-fortes coloriées 

tirée en noir et des bois ainsi que 2 pochoirs originaux en rouge et or pour la chemise. Rare et bel exemplaire. 

Estimation : 300/400 € 


