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> Introduction
La présente exposition consacrée aux tra-
vaux de Victor Gray réalisés entre 1990 et 
1991 est d’abord à situer dans le contexte 
d’une rencontre. Celle d’un texte « Le 
songe de Gérontius »1 poème méditatif ré-
digé par le Cardinal John Henry Newman 
en 18652. Dans cet écrit, l’auteur s’attache 
à décrire la mort et la pérégrination de 
l’âme qui s’en suit. Il est à noter que ce-
lui-ci donna naissance à un oratorio com-
posé par le compositeur anglais Edward 
Elgar en 19003. Cette indication est pour 
nous capitale car l’artiste confie que ce fut 
d’abord par l’écoute de cette pièce musi-
cale et surtout par l’interprétation qui en 
fut donnée par Janet Baker, mezzo-sopra-
no, qu’il approcha le texte. De ce dernier, 
il ne s’intéressa qu’à certains morceaux 
s’arrêtant sur une phrase en particulier.
Je ne puis dire précisément si de cette  
musique
J’entends, touche ou goûte les sons….

Aujourd’hui encore alors que ses préoc-
cupations picturales sont autres, ce texte 
reste pour l’artiste une source d’interro-
gations. 
Ce détour dans l’histoire si particulière 
de cette série de tableaux et de leur rap-
port à ce texte mystique donne le ton. Le 
sujet est ardu et V. Gray s’en empare en 
choisissant de porter son regard sur cer-
tains thèmes, principalement l’âme, le 
temps, les anges et la musique. Avec ces 
éléments il pose la question existentielle 
de la possible immortalité de l’homme. 
Précisons qu’il pose la question. Il ne la 
résout pas. Par ailleurs, il ne s’attarde pas 
sur l’aspect religieux qui sous-tend l’écrit 
initial. Sa posture procède de l’instinct, de 
l’émotion et non d’une déduction intellec-
tuelle ou théologique à laquelle il donne-
rait une forme. 
 Comment la peinture rend-elle compte de 
la nature et de la profondeur du question-

Victor Gray - Photo Michel Dieuzaide

« There is no more uneven ground than the field of the arts »
Jim HARRISON. A really big Lunch.

1  « Le songe de Gérontius » dont nous donnons un extrait ci-dessous, décrit l’agonie d’un prêtre, sa mort dans la prière, 
puis l’itinéraire de son âme jusqu’au moment de sa rencontre avec son Créateur. L’âme est soutenue par la prière de 
l’Eglise de la terre, et accompagnée d’une présence angélique. 

2  Le bienheureux cardinal John Henry Newman, né à Londres le 21 février 1801 et mort à Edgbaston le 11 août 1890, est 
un ecclésiastique, théologien et écrivain britannique. Déclaré vénérable par Jean-Paul II en 1991, il a été béatifié le 19 
septembre 2010 par le Pape Benoît XVI et a été canonisé par le pape François le 13 octobre 2019 à Rome. 

3  Création au Town Hall de Birmingham le 3 octobre 1900 sous la direction de H. Richter. 
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nement ?  Il y a d’abord le premier contact 
avec des espaces aux couleurs feutrées 
qui donnent la juste distance nécessaire 
pour se mettre en condition et regarder le 
tableau. La couleur chez, Victor Gray, n’est 
pas là pour séduire les amateurs d’esthé-
tique coloriste.  Elle est là pour parler à 
nos sens et donner la gravité nécessaire 
qui sied à l’objet. Les gris bleutés, les 
noirs irisés, la gamme des ocres rouges, 
bruns, jaunes sont une manière de créer 
de la densité, de l’épaisseur posant ainsi 
le sujet dans un espace résolument autre. 
Un espace invisible, inconnu de nous, ima-
giné par les mots puis sous les pinceaux. 
Il n’était pas aisé de manifester ce lieu 
sans nom, de dire le « non connu », l’ini-
maginable mais le choix de V. Gray par ses 
fonds ainsi traités nous permet   de sortir 
de cette frustration et d’entrer dans le su-
jet. Nous voici donc de plain-pied dans des 
espaces empreints d’une certaine soli-
tude où se dessinent des formes. Simple-
ment gravées, volontairement diaphanes, 
légères, se détachant parfois à peine du 
fond, elles nous parlent de la vie qui est 
passée (le sablier), de la musique (trom-
pette, harpe, tuyaux d’orgue) entendue 
dans ce lieu si étrange lorsque plus rien 
n’existe. Musique chère à l’artiste intri-
gué par ces sons qui, dans le poème, se 
goûtent, s’entendent et se touchent. Mu-
sique qui n’est plus seulement destinée à 

nos seules oreilles mais qui, dans ce lieu 
transitoire, s’ouvre à tous nos sens. Puis 
c’est au tour du squelette, alibi pour dire 
la mort ou encore l’âme, d’apparaître dans 
sa forme simplifiée, essayant d’exprimer 
la trace qu’il en reste lorsque tout dis-
paraît. Enfin, les anges participent eux 
aussi à la complexité de la représentation 
de l’irreprésentable. Des anges qui n’ont 
rien de commun avec la vision angélique 
ordinaire. Aucun chérubin sur les toiles 
de l’artiste. Leur présence reste cachée 
préférant ne laisser apparaître que des 
amorces d’ailes ou de trompettes, sym-
boles de la musique céleste. 
Tel est le voyage de l’âme que les tableaux 
de V. Gray nous proposent. Un itinéraire 
dans un monde hors norme qui échappe 
à notre regard, mais que nos sens peuvent 
approcher. Un monde dont on peut seule-
ment percevoir le murmure. C’est un tra-
vail exigeant et difficile que de se tenir à la 
lisière du non représentable en peinture. 
C’est un défi que l’artiste a relevé. 

Pascale Cazalès

I went to sleep ; and now I am refreshed.
A strange refreshment ; for I feel in me
An inexpressive lightness, and a sense
Of  freedom, as I were at length myself,
And ne’er had been before. How still it is !
I hear no more the busy beat of  time,
No, nor my fluttering breath, nor struggling pulse ;
Nor does one moment differ from the next.

This silence pours a solitariness
Into the very essence of  my soul ;
And the deep rest, so soothing and so sweet,
Hath something too of  sternness and of  pain.

Another marvel : someone has me fast
Whithin his ample palm ; ....

..., A uniform
And gentle pressure tells me I am not
Self-moving, but borne forward on my way’
And hark ! I hear a singing : yet in sooth
I cannot of  that music rightly say
Whether I hear, or touch, or taste the tones’
Oh, what a heart-subduing melody !

Cardinal Newman
« The dream of  Gerontius « (extrait)

Je me suis endormi ; et me voilà maintenant rafraichi.
Etrange rafraîchissement : car je sens en tout mon être
Une légèreté ineffable et j’éprouve un sentiment
De liberté, comme si j’étais enfin moi-même.
Et ne l’avais jamais été avant. Que tout est calme !
Je n’entends plus le battement précipité du temps,
Ni mon souffle palpitant, ni les pulsations violentes de 
mes artères.
Aucun instant ne diffère de l’autre.

Ce silence étend de la solitude
Dans l’essence même de mon âme ;
Et ce profond repos, si calmant et si doux,
A quelque chose d’austère et de douloureux aussi.

Autre merveille : quelqu’un me tient fermement
Dans son ample paume ;…

… une pression uniforme et douce
M’avertit que je ne suis pas mû par moi-même, 
Mais que je suis porté en avant sur ma voie.
Ecoute ! Un chant s’élève ; toutefois, en vérité,
Je ne puis exactement dire si cette musique
J’en entends, ou j’en touche, ou j’en goûte les sons.
Oh ! comme cette mélodie subjugue le cœur.

Le Songe de Gérontius. Traduction Luce Clarence, 
Paris, 1944, Editions Vieux Colombier, pp. 17-20.

Pascale Cazalès est maître de confé-
rences. Directrice du pôle Art et Patri-
moine de l’ICT.  Membre de CERES 
(TR2), ses recherches portent sur l’art  
moderne et contemporain. 
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The journey 
1990 - 180 x180 cm
Acrylique sur lin 

The journey – VIII
1991 - 179 x 243 cm
Acrylique sur lin  
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The journey I 
1990 - 180 x180 cm 
Acrylique sur lin 

The journey 
1990 - 180 x 180 cm 
Acrylique sur lin 
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The dream 
1990 - 180 x 180 cm
Acrylique sur lin 

La musique 
1990 - 180 x 180 cm 
Acrylique sur lin 
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The sleep II 
1990 - 150 x 150 cm
Acrylique sur lin 

The sleep I 
1990 - 150 x 150 cm 
Acrylique sur lin 
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The sleep IV 
1990 - 150 x 150 cm
Acrylique sur lin 

The sleep III 
1990 - 150x 150 cm 
Acrylique sur lin 
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La musique 
1990 - 180 x 180 cm
Acrylique sur lin 
 

The journey 
1990 - 180 x 180 cm 
Acrylique sur lin 
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La musique 
1990 - 75 x 75 cm 
Acrylique sur papier 

The sleep 
1990 - 75 x 75 cm 
Acrylique sur papier 

Travaux préparatoires
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The dream - 1990 - 37 x 35 cm
Acrylique sur papier 

1990 
16 x 28 cm - Acrylique sur papier 

1990 - 36 x 37 cm
Acrylique sur papier The sleep

1990 - 37 x 35 cm - Acrylique sur papier 
Echo of time
1990 - 32  x 30 cm - Acrylique sur papier 

1990 - 35 x 38 cm - Acrylique sur papier 
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VICTOR GRAY 

Né en 1945 à Hastings, Angleterre
Beaux-Arts HASTINGS et LONDRES
Bachelor of Art Painting, Histoire de l’art
Vit et travaille à Toulouse depuis 1975

Expositions :

1973 Stowells Annual, Londres
1975 New Contemporaries, Londres
1976 Centre culturel de Toulouse
1979 Galerie Foch, Rodez
1980 E.N.A.C., Toulouse
1980 Centre culturel de Toulouse
1982 Le Parvis, Tarbes
1982 Galerie Jacques Girard, Toulouse
1982 Salle Choiseul, Palais de la Berbie, Albi
1983  Galerie Jacques Girard, Toulouse  

(Catalogue avec texte de Marcelin Pleynet)
1983 Galerie Jacques Damas, Paris
1984 Génie de la Bastille, Paris (Atelier Thiolat)
1985 Galerie Jacques Girard, Toulouse
1986 Réfectoire des Jacobins, Toulouse
1986 Galerie Regards, Paris
1987 Librairie de la Cité, Carcassonne
1987 Galerie Jacques Girard, Toulouse
1988 Galerie Michel Servet, Toulouse
1988 L’art du Dessin, Collection FRAC, Foix
1988 Château d’Arques, Aude
1989 Galerie Sollertis, Toulouse
1989 Galerie Werlé, Strasbourg
1990 Librairie de la Cité, Carcassonne
1990 Galerie Terre de Sienne, Céret
1990 Galerie 17, Clermont-Ferrand
1994 Galerie Sollertis, Toulouse
1991  Parvis 3, Pau  

(Catalogue – texte de Pierre Rodrigo)

1992 Abbaye de l’Escaladieu, Collection FRAC
1992  El Roser, Lerida, Espagne  

(Catalogue – texte de Jean-Marie Touratier)
1993  Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens 

(Catalogue – texte de Jean-Marie Touratier)
1993 Galerie L’esprit des lieux, Calvignac
1993 Galerie Sollertis, Toulouse
1993 Réfectoire des Jacobins, Toulouse
1993 Tours narbonnaises, Carcassonne
1994 Musée André Abbal, Carbonne
1994 Galerie Sollertis, Toulouse
1995 Moulins Albigeois, Albi
1995 Galerie Jacques Girard, Toulouse
1997 Galerie Françoise Courtiade, Toulouse
1999 Galerie Jacques Girard, Toulouse
2001 Lectoure, Gers
2002 Galerie Jacques Girard, Toulouse
2004  Réalisation d’un vitrail pour résidence privée 

avec l’atelier J.D. Fleury
2005 La Maison du Roy, Sigean
2006 Espace Croix-Baragnon, Toulouse
2008 Librairie Ombres Blanches, Toulouse
2012 Institut Cathlique de Toulouse, Toulouse
2014 Espace Saint Cyprien, Toulouse
2014 Espace Bonnefoy, Toulouse
2014 Espace bellegarde, Toulouse
2016 La Maison du Roy, Sigean
2016 Airs de famille, Saint Pierreville
2016  Panorama collectif, Collection des Abattoirs, 

Carmel de Tarbes
2017 Hommage Jacques Girard, B.B.B., Toulouse
2017  Quarante au cube, université Toulouse II, 

Toulouse
2018 Maison patrimoniale de Barthète 
2018 Galerie Jean-Paul Barrès, Toulouse
2018 Le Régent, Saint-Gaudens
2018 Galerie Jean-Paul Barrès, Toulouse

Illustrations :

1984  À la belle étoile, Joseph Delteil,  
Éditions Collot et Le temps qu’il fait

1993  Suivi du Bleu, Gérard Arseguel,  
Éditions Étant donnés

1994  TACE, François Zénone,  
Éditions Cahier de l’Atelier

2008  Suite incertaine, Philippe Denis,  
Éditions La petite Fabrique

2010  Triptyque avec volets de guingois,  
Philippe Denis, Editions Eriic Coisel

2016 Ce qui tombe, François Zénone

Acquisitions :

1984  FRAC Midi-Pyrénées  
(Collection du Musée Les Abattoirs)

1990  FRAC Midi-Pyrénées  
(Collection du Musée Les Abattoirs)

1994  FRAC Midi-Pyrénées  
(Collection du Musée Les Abattoirs)

1994 Ministère de la Justice

>Biographie



Institut Catholique de Toulouse
Espace muséographique Georges Baccrabère
Directrice  du pôle Arts et Patrimoine : Pascale Cazalès
pasacale.cazales@ict-toulouse.fr

31 rue de la Fonderie 31068 Toulouse cedex 7
Tél. secrétariat : 05 61 36 81 12
iams@ict-toulouse.fr
www.ict-toulouse.fr

Ouverture de l’exposition
Du mercredi au vendredi de 15h30 à18h30
et le samedi de 15h à 18h

Directrice  de publication : Pascale Cazalès
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Dépôt légal : février 2020
ISSN : 2274-8253

Victor Gray est représenté par la galerie J. P Barrès :
Jean-Paul Barrès : 06 83 44 15 60
jpbarres@galeriejeanpaulbarres.com  /  1 place Saintes Scarbes - 31000 Toulouse


