
MURRAY j. b. (john MURRAY, dit)

1908 . près de sandersville . géorgie . états-unis

1988 . près de sandersville . géorgie . états-unis

J.B. Murray fait partie de cette génération post-esclavagiste qui, bien que 

libre, vit dans la misère, et, illettré par absence de scolarisation, gagne sa 

vie comme journalier dans différentes plantations. Très croyant, il se marie 

en 1929 et fonde une famille de onze enfants. Néanmoins il se sépare de sa 

femme à la fin des années 1950 et s’installe en solitaire dans une cabane au 

confort rudimentaire. C’est dans le courant des années 1970 qu’une expé-

rience mystique le conduit à dessiner et à écrire pour communiquer sa foi. 

Ses dessins sont composés d’écrits et de figures totémiques nourries de 

vaudou. Dictés par Dieu et compréhensibles de lui seul, les textes sont à 

lire, disait-il, à travers une bouteille d’eau « sacrée » tirée de son puits. Le 

Bien et le Mal, le Paradis et l’Enfer sont au centre de son œuvre.

Descendent of slaves, Murray grew up a free man, but in dire poverty. 

He didn’t learn to read or write, and earned his living as a hired hand on 

plantations. He was a very religious man. He married in 1929 and even-

tually produced  11 children, but he left his wife in the late 1950s and 

settled down in an isolated cabin with just the most rudimentary ame-

nities. After a mystical experience in the 1970s, he decided to express 

his faith through drawings and writing. His pictures contain both written 

symbols as well as totemic figures from voodoo. The texts, which were 

dictated to him by God, can allegedly be read only through a bottle filled 

with “holy” water from his well. His central motifs are good and evil, 

heaven and hell.



TECHNIQUE: 80 x 95 cm

DIMENSIONS: encre sur contre plaqué

DATE:



TECHNIQUE: gouache et encre sur feuille d’un cahier

DIMENSIONS: 43 x 35 cm

DATE: entre 1978 et 1988



TECHNIQUE: gouache et encre sur feuille d’un cahier

DIMENSIONS: 43 x 35 cm

DATE: entre 1978 et 1988



TECHNIQUE: gouache sur papier

DIMENSIONS: 35,5 x 26,5 cm

DATE: entre 1978 et 1988



TECHNIQUE: encre et gouache sur papier

DIMENSIONS: 27 x 21,5 cm

DATE: entre 1978 et 1988



TECHNIQUE: gouache et encre sur papier

DIMENSIONS: 30,3 x 22,8 cm

DATE: entre 1978 et 1988


