
Bruce Gray : La source de la nature 
 
 
« La subtilité humaine ne pourra jamais concevoir une invention plus belle, plus 
simple et plus directe que ne le fait la nature, car dans ses inventions rien ne 
manque et rien n’est superflu. » 
 
         Léonard de Vinci 
 
 
La science et l’art se rejoignent dans le génie créatif de Bruce Gray. La nature a 
beau être une source d’inspiration, c’est l’application des lois scientifiques qui, au 
final, guide ses créations. Les tables, les chaises et les armoires qu’il fabrique à la 
main nous font découvrir une harmonie entre esthétique, praticité et 
fonctionnalité. 
 
Bruce Gray a consacré plus d’un quart de siècle à créer des objets faits à partir de 
matériaux naturels; c’est d’ailleurs par le bois qu’il impose sa signature artistique. 
Chaque pièce puise dans les qualités naturelles uniques du bois, puis, la main 
méticuleuse de l’artiste la meule, la sèche et la travaille. Les variations dans la 
structure organique du bois ne sont pas considérées comme des défauts, au 
contraire : elles sont les points de focalisation du design. Sa connaissance de 
l’espèce, des origines et des caractéristiques du bois, combinée à sa sensibilité à 
la couleur, à la texture, au grain et à la densité du matériau lui permet de donner 
aux objets leur beauté unique et extraordinaire. 
 
L’élégance technique des pièces fonctionnelles de Bruce Gray coche toutes les 
cases de ce qu’est un bon design, en créant un équilibre entre forme et fonction 
pour exprimer les qualités inhérentes des matériaux utilisés et l’intégrité 
structurelle de la pièce elle-même. Cependant, sa sensibilité au caractère naturel 
des matériaux, sa découverte de la vérité cachée dans chaque pièce de bois, et 
l’élégance simple de ses conceptions lui permettent d’élever son art au-delà du 
« bon » design.  
 
Ses premières œuvres revisitaient les formes traditionnelles de la menuiserie et 
de l’ébénisterie dans un souci de structure : chaise à deux pattes, dessus de table 
en porte-à-faux ou pattes de table amincies à l’extrême, pareilles à des talons 



aiguilles – chaque pièce était novatrice, fonctionnelle, parfaitement ergonomique, 
et conçue pour accueillir des formes humaines. Mais plus récemment, il a 
repoussé les frontières de la forme et de la fonction pour créer des œuvres qui 
traduisent une plus grande prise de conscience de l’environnement et de la 
nature du temps géologique. Ne se concentrant plus uniquement sur le bois, il a 
commencé à intégrer dans ses créations le verre, le sable, la pierre et les fossiles. 
Cependant, ces nouveaux matériaux présentent leurs propres défis techniques et 
exigent la qualité d’exécution que Bruce Gray porte à toutes ses pièces. Il reste 
qu’ils l’ont libéré des limites de son propre domaine. 
 
S’intéressant de plus en plus à l’idée de chaque pièce et de moins en moins à 
l’artisanat, il a pu explorer les courants thématiques suggérés par la nature même 
et la source des matériaux qu’il utilise. Son cheminement fait que chaque pièce, 
par son caractère unique et idiosyncrasique, remet en question la production de 
masse et le consumérisme. Une démarche qui, d'ailleurs, s’est faite plus 
manifeste avec le temps. Les dalles à fossiles et les pierres qui s’invitent dans les 
dessus de table rendent cette dernière incommode. Cette perte de fonctionnalité 
permet à l’artiste d’intégrer dans chaque pièce un commentaire sur l’état de 
notre société et sur sa consommation insatiable de ressources naturelles – une 
trajectoire qui finira par la mener à sa perte. 
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