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BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS

2019   "Ce qui est peut ne pas être", Galerie HO, Marseille
2018   "Now Here", Galerie 22,48 m², Paris 
2017   "L'ensemble des circonstances" CNEAI, Chatou, France, commissariat Sylvie Boulanger  
2016    Parcours Saint -Germain 2016, Editions de parfum Frédéric Malle, 37 rue de Grenelle, Paris, France
2015    "Jardin d'hiver", commissaire Thomas Fort, Galerie 22,48 m², Paris 
2014    Artissima 2014, Lingotto Fiere, Turin, Italie
            "La Forme Défaite", Eternal Gallery, Tours, France 
2013    "Degrés d’incertitude", galerie 22,48 m², Paris, France
            Slick art fair Brussels, Bruxelles, Belgique 
2012    "44,96 m²", galerie 22,48 m², Paris, France 
2011    "Sur le fil de l’horizon", exposition de diplôme, ENSAD, Paris, France 
 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS  
 
2018    "Fading Away", commissariat de Rosario Caltabiano et Céline Flécheux, 22.48m2, Paris, FR
            "La synchronicité des éléments, CACN, Nîmes, FR
            "Ô Boulot !", Maif Social Club, Paris
            "Recall from space age", Le Point Commun, Annecy
  
2017    "Wanderer above the sea of fog", Villa Belleville, Paris
            "Super Green", Hôtel le Cinq Codet, Paris
            "White Spirit", Galerie AL/mA, Montpellier
            "The Summer of Undertone", Galerie POC, Marseille
            "MAD", La Maison Rouge, Paris
            "Mirabilia", Maison des Consuls, les Matelles
            "Le Secret", Galerie Ygrec, Paris
            "Undertone", Galerie Sans-titre 2016, Paris
            "Anastasis", White Crypt, Londres.
            "Les vies de Cagliostro", Galerie 22,48 m², Paris
            "Garder Le Cap", Galerie Valérie Delaunay, Paris

2016    "Contemporary Games", Hôtel Amastant, Paris 
            "Open,T2", Paris
            "Artissima",Turin, Italie 
             "Eblouissement", Centre d'Arts Plastiques Albert Chanot, Clamart, France
            "La Rose bleue", Espace d'Art Contemporain Les Roches, Le Chambon sur Lignon, France
            "Parcours Saint-Germain-Des-Prés", Paris  
            "Parages,Double séjour", Paris
            "D’autres possibles", Pavillon Vendôme, Clichy la Garenn

2015    Artissima 2015, Lingotto Fiere, Turin, Italie
            "Clouds", Château de Roeulx, Roeulx, Belgique
            "Miroir, ô mon miroir...", Pavillon Carré de Baudouin, Paris, France 
            "Une Infinité de Similitudes", Atelier Néerlandais, Paris, France

2014    Artothèque de la biennale de Belleville, Pavillon Carré de Baudouin, Paris, France
            "Still Water", Galerie 22,48 m², Paris, France
            "Black Box", CCC, Centre Creation Contemporaine, Tours, France  

2013    "The End", Galerie See Studio, Paris, France
            "Extraits", Centquatre, Paris, France
            "Discount", Galerie Jeune Création, Paris, France
            "Sans matières ajoutées", Cneai, Chatou, France
            "Play/Display", Galerie 22,48 m², Paris, France

 
Jean-Baptiste Caron est né en 1983, il vit et travaille à Montesson, France.
Jean-Baptiste Caron was born in 1983 , he lives and works in Montesson, France.

            "Nuage", Marseille-Provence 2013, Musée Réattu, Arles, France
            "La dispute de l’âme et du corps", Cloître des Billettes, Paris, France
            "Meltem", avec l'Ecole nationale supérieure des Arts                Décoratifs, Palais de Tokyo, Paris, France
            "Le voyage dans la lune", centre d’Art Albert Chanot, Clamart, France
 
2012    "Jeune Création 2012", Centquatre, Paris, France
            "Slick Art Fair", Galerie 22,48 m², Paris, France 
 
2010    "Là n’est-il déjà pas un ailleurs ?" BiZart (M50), Shanghai, Chine 
 
2007    "Les clés sont sur la porte", tours Aillaud, Nanterre, France
         

PERFORMANCES / PERFORMANCES 
 
2016    Contemporary Games, Activation N°2 de la "Bibliothèque des transformations" à partir de la collection du Cneai, sur une invitation du Studio Marant 
 
2015    La bibliothèque des transformations, Nouveau Festival, Centre Pompidou, Paris, France 

2013    Le Laboratoire des variables, CNEAI, Festival Island 4, Chatou, France 
 
  
PUBLICATIONS / PUBLICATIONS 

France Culture, Les Carnets de la Création,"Jean-Baptiste Caron, le magicien de l'air !" par Aude Lavigne, 2018
Interview par Thomas Fort "Poésie du presque rien" Paris-Art 
Catalogue "Still Water", 2014, Editions Galerie 22,48 m²
Catalogue de l'exposition "The end", Galerie See Studio, Paris
Journal scénario, automne-hiver 2013, Cneai
Slash Magazine #2
Catalogue de l'exposition "Play/Display", Galerie 22,48m2, Paris
"Nuage", éditions Actes Sud et coédition Musée Réattu, Arles
Catalogue Slick Art Fair Brussel 2013
Curiosité - 2013 semaine 17 - Concret, par Joël Riff
Catalogue de l'exposition "Meltem",Palais de Tokyo - ENSAD
Interview par Florent Jumel "Degrés d'incertitude" Paris-Art
Curiosité - 2013 semaine 09 - "Infime", par Joël Riff
Catalogue de l'exposition "Degrés d'incertitude", Galerie 22,48 m²
Catalogue Jeune création 2012
Catalogue Slick Art Fair Paris 2012
Catalogue de l'exposition "44,96m2", Galerie 22,48 m²
"De quelques oeuvres pulvérulentes". Par Camille Paulhan, Portrait La Galerie.
Catalogue des diplômés 2010, Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris.

 
RÉSIDENCES / RESIDENCES 

2015    Le Centquatre, Paris, France

 
PRIX / AWARDS

2012    Lauréat du Prix Boesner, Jeune Création
 
 
FORMATION / STUDIES

2010    Diplômé de l’ENSAD, Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, section Art-Espace, avec les félicitations du jury 

2009    "De la dynamique ascensionnelle dans l’Art Contemporain", Master 1, Mémoire d’étude (sous la direction de Catherine Strasser),     
           avec les félicitations du jury   

2007/10 ENSAD Paris 
2004/07 DNAP Ecole supérieure d’arts de Rueil-Malmaison  
2002/04 Prépa, Ecole supérieure d’arts de Rueil-Malmaison  



FRAGMENT 
2019, marbre, poussières, 38 x 35 cm 
marble, dust, 15 x 13,8 inches

UNE PART D’ ÉTERNITÉ 
2019, miroir, traitement antibuée, diamètre 28 cm
mirror, anti-fog treatment, diameter 11 inches
mirror, anti-fog treatment, diameter 11 inches



X M3 D’AIR N°4
2018, albâtre, 24 x 36 x 22 cm 
alabaster, 9,4 x 14,1 x 8,6 inches

X M3 D’AIR N°1
2018, marbre blanc, 26 x 40 x 25 cm 
white marble, 10,2 x 15,7 x 9,8 inches



SPECTRE
2018, vidéo, 15 mn, écran lcd, raspberry-pi, tube fluorescent, 47 x 30 cm
video, 15 min, LCD screen, raspberry-pi, fluorescent tube, 18,5 x 11,8 inches

DAYDREAM
2018, Vidéo, écran lcd, 120 x 60 cm
video, LCD screen, 47,2 x 23,6 inches



NOW HERE
2018, verre blanc, gaz argon, transformateur, 110 x 16 cm
white glass, argon gas, transformer, 43 x 6,3 inches

AXIS
2018, verre soufflé, 178,5 x 3,5 cm
          blown glass, 70,2 x 1,3 inches 



CHAMPS DE FORCE
2017, verre, béton, dimensions variables
          glass, concrete, variable dimensions

Poursuivant son interrogation des forces qui nous gouvernent (gravité et légèreté) et la tension qui les oppose,  cette 
oeuvre présente un noyau de béton prêt à contredire le mouvement suggéré par la sphère. L’utilisation de techniques 
traditionnelles - ici le verre soufflé- est récurrente dans la pratique de Jean-Baptiste Caron, mais toujours dans le souci 
de les moderniser en proposant des défis techniques: ici un poids de béton soutenu par une mince couche de verre.  
 
Pursuing his thoughts about forces that shapes our universe (gravity and levity) and the tension that opposes them, this work show 
a core made of concrete, ready to go against the movement the sphere suggests. The use of traditional techniques - here the mouth 
blown glass - can be encountered in many of Jean-Baptiste’s works, but always in order to modernise them through new challenges 
: here a heavy weight of concrete supported by a thin layer of glass.

« Champs de force », 2017, (détails)



« Champs de force », 2017, (détails)

SPIRARE
2017, miroir, traitement anti-buée, 45 x 27 cm
          mirror, anti-fog treatment, 17,7 x 10,6 inches 



TERRE VIERGE
2017, plastique, sel, sulfate de cuivre, zinc, 26 cm x 17 cm x 7 cm
          plastic, salt, copper sulphate, zinc, 10,2 x 6,6 x 2,7 inches 

21 GRAMMES ET DES POUSSIÈRES
2017, poussières de verre, dimensions variables
          glass dust, zinc, variable dimensions 

« 21 grammes et des poussières », 2017 (détails)



« 21 grammes et des poussières », 2017 (détails)

LES SECONDES DEVENANT DES MILLENAIRES 
2016, marbre de Carrare, 24 x 24 x 4 cm 
          carrara marble, 9.5 x 9.5 x 1.6 inches

« Les secondes devenant des millénaires n°1 », (2016)



« Les secondes devenant des millénaires n°2 », (2016) « Les secondes devenant des millénaires n°3 », (2016)

vue d’exposition / exhibition view : « Artissima 2016 »



BELLE HALEINE
2016, miroir, métal, traitement anti-buée, 34,5 x 17 x 15cm
          mirror, metal, anti-fog treatment, 13,3 x 6,6 x 5,9 inches 

CENTIMÈTRE CUBE 
2016, papier, carton, verre, traitement anti-buée 
          paper, card, anti-fog treatment

Centimètre Cube se présente comme une plaque professionnelle qui aurait perdu toute fonction de signalisation.
C'est le souffle du visiteur qui fait apparaître une inscription qui, à l'inverse d'une identification, renvoie à quelque chose de plus 
mystérieux, voire d'humoristique. Au lieu d'une publicité, l'oeuvre laisse la possibilité au visiteur d'imaginer ce qu'il veut derrière ce 
"slogan" invisible. 

Centimètre Cube is alike a professional plaque who would have lost its signalling function. It is the visitor's breath that makes 
the inscription appear. The latter, rather than identifying, refers to something more mysterious, or even humorous. Instead of an 
advertisement, the work offers the visitor the possibility to imagine whatever he wants regarding this "invisible" slogan.



L’ESPACE D’UN INSTANT
2016, bronze, 12,5 x 12 x 11 cm 
          bronze, 4,9 x 4,7 x 4,3 inches

L’espace d’un instant est un moulage en métal d’un souffle d’air. La matière semble encore en mouvement comme si la forme 
continuait à se générer. Ce qui est immatériel et insaisissable est figé dans le métal pour l’éternité. L’œuvre s’inscrit ici comme 
l’empreinte d’un instant donné.

L’espace d’un instant is an iron casting which is a moulding of a breath. The material still seems in motion as if the form continued 
to generate itself. What is intangible and elusive is here frozen in metal for eternity. The work fits here as the stamp of a given time.

DANS LA MESURE DU SAISISSABLE (série) 
2016, béton, cire, métal, 32 x 46 x 8 cm
          concrete, wax, metal, 12,5 x 18,1 x 3,1 inches

Dans la mesure du saisissable s’inscrit comme un ensemble de tentatives et d’expérimentations qui souhaite poétiquement faire 
l’empreinte de courants d’air. Ces tableaux de cires et de béton fixent ainsi ce qui, par essence, demeure insaisissable : l’air 
et son mouvement. La surface ondulée en bas-relief reste fragile comme si à tout moment cette empreinte pouvait elle-même 
s’envoler en éclats. Elle semble d’ailleurs être en mutation, organique, évoquant ainsi de possibles transformations de la matière. 
Ces métopes contemporaines accrochant l’air et ses mouvements contraires, s’inscrivent comme de fragiles révélateurs, des flux 
qui nous entourent.

Dans la mesure du saisissable is a set of attempts and experiments wishing to capture poetically the air. These artworks made 
with wax and concrete, try to reveal that which in essence remains elusive: air and its movement. The corrugated surface in low 
relief remains fragile as if at any time the fingerprint itself could fly apart. These works also seem to be organic, evoking possible 
transformations of matter. Faced to with these, one could for example think of ice or marble. These contemporary metopes reveal the 
air and its reverse movements, and fix in place some ephemeral breezes, flows around us.  .



« Dans la mesure du saisissable (tentative n°11) », 12,5 x 18,1 x 3,1 inches, 2016 (détails)

« Dans la mesure du saisissable », 2016 (détails)



L’ORDRE DES CHOSES
2016, béton, fer à béton, 20 x 20 x 180 cm, 20 x 20 x 230 cm, 20 x 20 x 210 cm
          concrete, iron concrete, 7,8 x 7,8 x 70,8 inches, 7,8 x 7,8 x 90,5 inches, 7,8 x 7,8 x 82,6 inches

L’installation constituée de trois structures en béton et métal rouillé, présente une réflexion sur l’entropie. Elle figure métaphoriquement 
la nature de l’homme, entre la chute inévitable de son corps et son élévation préalable. Elle se fait l’écho d’une « danse de la vie 
humaine », évoquant notamment la composition de la toile éponyme de Jacques Louis David.  Le fer à béton chevauchant le bloc 
brisé au sol et reliant visuellement ce dernier à celui qui s’élève, vient alors pointer ce potentiel d’évolution. La grille de sa structure 
se transforme ainsi progressivement du carré au cercle.

The installation consists of three structures combining concrete and rusted metal, is a reflexion about entropy. It appears thus 
metaphorically the nature of man, from the inevitable fall of his body and his prior elevation. It echoes a "dance of life", especially 
referring to the composition of the eponymous painting by Jacques Louis David. The grid structure which is gradually transforming 
squares in rings, shows the potential of transformation of everything.

À LA SURFACE DU VISIBLE
2016, grès émaillé, métal, eau, papier absorbant, Ø x 25 x 23 cm
          iron, metal, water, absorbent paper, Ø x 9,8 x 9 inches

Un seau est posé au coin de la galerie, comme une trace possible du montage de l’exposition. Cette réalisation s’inscrit ici comme 
une oeuvre transitoire qui nous questionne.Toutefois, s’approchant, le visiteur découvre une frêle feuille de papier absorbant flottant 
sur l’eau,  dégagée des lois de la gravité. Cet objet commun invite le visiteur à jouer avec ses perceptions.

A bucket is placed in the corner of the gallery, as a possible trace of setting pu of the exhibition. This achievement comes here as 
a transitional work that questions us. However, approaching it, visitors discover a frail crumpled sheet of absorbent paper, released 
from the laws of gravity. The artist here uses a magic trick to reveal a certain relativity of things around us through a low object. This 
common object invites the visitor to play with his perceptions.



TENSION DE SOL
2016, marbre vert, polystyrène, soufflante, tuyau, tourbe, 70 x 85 x 65 cm
          green marble, polystyrene, blower, pipe, peat, 27,5 x 33,4 x 25,5 inches 

Tension de sol fait bruire à l’oreille du visiteur un souffle puissant qui habite tout l’espace de la galerie. Cette installation oppose des 
forces contraires : entre équilibre et déséquilibre, lourd et léger, force et fragilité. Un bloc de marbre brut posé au sol libère ainsi un 
flux d’air révélé par la fragilité d’une balle blanche et légère en lévitation. Les forces s’opposent et s’attirent dans un équilibre précaire 
certain.

Tension de sol murmurs to the ear of the visitor a powerful breath that inhabits the whole space of the gallery. This installation thus 
opposed forces : between balance and imbalance, heavy and light, strength and fragility. A raw block of marble placed on the ground 
releases a flow of air which is holding a small white and light ball in levitation. The forces oppose and attract in a certain precarious 
balance.

LE MINUIT DES MONDES
2015, cristal noir, traitement anti-buée, 44 x 30 x 5 cm 
          black crystal, anti-fog treatment, 17,3 x 11,8 x 1,9 inches

Les ombres les plus profondes de la nuit se placent symboliquement à minuit, quand la lumière est la plus lointaine. Avec Le Minuit 
des mondes, Jean-Baptiste Caron (2015) propose au visiteur de faire apparaître avec son souffle une phrase mystérieuse sur un 
morceau de cristal noir réconciliant ainsi technique et magie, le miroir et le cristal intervenant en divination. Le souffle qui active la 
pièce symbolise ainsi la vie, mais peut aussi être force de destruction. L’inscription sur le cristal représente un chemin à parcourir, 
une étape de transformation. En effet, dans certaines croyances, le minuit des mondes désigne le point d’ascension le plus haut 
qu’une âme peut atteindre entre deux vies. C’est cet état intermédiaire qui constitue le sujet des oeuvres de Jean-Baptiste Caron 
dont l’état n’est jamais tout à fait figé.

The darkest shadows of the night symbolically appear at midgnight, when the light is the farthest it can possibly be. With Le Minuit 
des mondes, Jean-Baptiste Caron (2015) offer the visitor the possiblity to make appear a mysterious sentence upon a black crystal 
fragment, thus reconciliating technique and magic, as mirror and crystal are used as divination objects. The breath that activates 
the work symbolizes life, but could also be a strengh of destruction. The writing on the crystal urges us to travel along a path, a 
transformation one. Indeed, as some certain beliefs say, “midnight of the world” stands for the highest point one’s soul can reach 
between two lives. This space between is the central subject within Jean-Baptiste Caron works, whose state is never fixed. 



LA CHUTE DES CORPS 
2015, verre, dimensions variables 
          glass, variable dimensions

Jean-Baptiste Caron, s’approprie le phénomène de l'attraction terrestre pour réaliser La Chute des corps. Alors que chaque cube de 
verre est encore chaud, il le lâche au sol. De la chute la plus vertigineuse résulte un cercle de verre plat (renvoyant au céleste) portant 
encore les traces de sa forme originelle: le carré (qui renvoie à la terre). Empilables, ces cubes de verre forment un équilibre instable, 
comme une tentative de recréer la colonne sans fin de Brancusi à rebours, faisant de l'effondrement un principe de construction à 
visée esthétique. 

Jean-Baptiste Caron uses the gravitational attraction to realize La Chute des corps. While each glass cube is still hot, he drops it on 
the floor. From the more vertiginous fall follows a flat glass circle (refering to the celestial) and still showing traces from its original 
form: the cube (refering to the Earth and its stability). These stackable glass cubes stand in a fragile balance, like an attempt to create 
again and backwards the Endless Column by Brancusi, turning the collapsing into a principle of construction within an aesthetical 
goal. 

VERRE SOUFFLÉ 
2015, verre, 112,5 x 187 cm 
         glass, 44,2 x 73,6 inches

Dès l’extérieur, le visiteur fait face à Verre soufflé, vitrine dont la surface a été altérée. Elle est impactée d’étranges formes qui évoquent 
en premier lieu dans notre imaginaire des fossiles de roches ou bien de coquillages ancestraux. Le flâneur urbain s’approchant peut 
presque croire que son souffle a lui-même repoussé le verre vers l’intérieur. Il s’agit, d’ailleurs, de moulages de souffles d’air dont 
l’empreinte a été fixée dans le verre. Ce geste métaphorique d’un souffle traverse l’ensemble des objets présentés, ouvrant une autre 
porte aux œuvres ; afin de montrer que l’exposition se joue tout autant entre et par elles.

From outside, the visitor faces Verre Soufflé, a window who's surface was altered. It is impacted by bizarre shapes evocking at first 
in our minds fossils or maybe ancestral shellfishes. The passerby could even think it is his own breath that pushed the glass inwards. 
For it is indeed casts of air breaths whos shape was immortalised in glass. This metaphorical act of a breath passes through all of 
the exhibited objects, opening another door for the artworks; therefore showing that the show is as much played out between them 
as with them.



vue d’exposition / exhibition view : «  Jardin d’hiver », 2018 - Galerie 22,48 m², Paris, FR

LA FABRIQUE DES COURANTS D’AIR
2014, ventilateur, fils, poulies, plombs, dimensions variables 
          fan, wires, sheaves, leads, variable dimensions

Chantier hypothétique où la mécanique se déploie, telle une chorégraphie, sur un plan horizontal et vertical, dans une mise en scène 
poético-absurde.

Hypothetical construction site where mechanical unfolds, such a choreography on a horizontal and vertical plane, in a poetic and 
absurd scene.

La fabrique des courants d’air, 2014, Bois, ventilateur, fils, poulies, dimensions variables



POIDS ET MESURES 
2014, verre, Ø 6 x 35 cm
          glass, Ø 2,3 x 13,7 inches

AND IF NOTHING HAD EVER BEEN...
2014, miroir, traitement anti-buée, Ø 40 cm
          mirror, anti-fog traitment, Ø 15,7 inches

L’oeuvre And if Nothing Had Ever Been... se présente sous la forme d’un simple miroir ; en l’effleurant de son souffle le spectateur 
fait apparaître une phrase avant de la voir disparaitre aussitôt. Le temps d’un instant s’offre à nous la possibilité d’entrevoir une autre 
dimension, de basculer vers un ailleurs, qu’il soit imaginaire ou bien introspectif. Cette technique convoque quelquechose de l’ordre 
de l’immatériel , manifesté par la buée exhalée par le souffle de chaque visiteur.

The work And if Nothing Have Ever Been... takes the form of a simple mirror; by breathing on it, the viewer can see a sentence 
before it quickly disappear. This moment offers us the opportunity to glimpse another dimension, to switch to another place, whether 
imaginary or introspective. This technic calls something about the immaterial, shown by the fog exhaled by the breath of each visitor.



“And if nothing had ever been...”, 2014 (détails)

LE LABORATOIRE DES VARIABLES 
2013, Trace de la performance "Le Laboratoire des Variables" réalisée au Cneai lors du festival Island #4
          Trace of the performance "Le Laboratoire des Variables" made at Cneai during Island festival #4

"Je conserve les différents objets utilisés dans la performance pour produire une installation, même si pour le moment je cherche la meilleure 
forme à attribuer à celle-ci. Le Laboratoire des Variables découle d’une œuvre plus ancienne : Le Petit Attracteur, que je souhaitais en quelque 
sorte mettre en scène. L’origine de la performance se base sur l’idée de faire léviter de la poussière sur mon nombril. Il y a aussi un jeu entre 
ce qui est affiché derrière moi et ce qui se produit sur la table. Il y a une transformation à chaque fois. Je me sers ainsi d’un carré en métal pour 
dessiner mes découpes dans le journal, mais au moment où je l’accroche au mur il devient rond. Cette transformation entre le carré et le rond se 
retrouve au début : je dessine un carré sur mon T-shirt, puis je découpe un rond pour recueillir la poussière de mon nombril. Celle-ci symbolise le 
centre de gravité qui est une dimension essentielle de ma réflexion".
(Jean-Baptiste Caron)

"I keep the various objects used in performance to produce an installation, even if for the moment I’m looking for the best form to assign to it. Le 
Laboratoire des Variables comes from an oldest work: Le Petit Attracteur, that I wanted somehow to stage. The origin of the performance is based 
on the idea of levitating dust on my navel. There is also a game between what is displayed behind me and what happens on the table. It is always 
a transformation. I use a square metal to draw my cuts in the newspaper, but when I hang it on the wall it becomes round. This transformation 
between the square and the round was the beginning: I draw a square on my shirt, and then I cut a round to collect dust from my navel. It 
symbolizes the center of gravity which is an essential part of my thinking".
(Jean-Baptiste Caron)



GENÈSE
2013, béton, plastique, miroir, poussière, Ø 40 cm
          concrete, plastic, mirror, dust, Ø 15,7 inches

Un globe brisé, révélant en son coeur une poussière étrangement suspendue, maintenue en lévitation par un incompréhensible effet d’optique: un 
phénomène d’apesanteur d’autant plus déconcertant qu’il se produit là où se situe théoriquement le centre de gravité de la sphère. Le contraste 
des matières béton brut et poussières ténue, s’en trouve exacerbé. Cette pièce s’inscrit dans la continuité des recherches que mène Jean-Baptiste 
Caron: elle peut ainsi rappeler Mécanique du vivant, autre sphère, pleine celle-là, dont l’artiste avait déplacé le centre de gravité de sorte qu’elle ne 
puisse plus rouler qu’en spirale. Les oeuvres- microcosmes de Jean-Baptiste Caron entrent en résonance avec les champs de forces qui opèrent 
à l’échelle du corps humain ou de l’univers. 
(Le collectif ABOUT : BLANK)

A broken globe, revealing in his heart a strangely suspended dust, kept in levitation by an incomprehensible optical effect: a phenomenon of 
weightlessness even more disconcerting that occurs where theoretically the center of gravity is supposed to be. The contrast of materials, raw 
concrete and tenuous dust, is thereby exacerbated. This piece is a continuation of research that leads Jean-Baptiste Caron. it may well remember 
Mécanique du vivant, another sphere, a full one this time, in which the artist had moved the center of gravity so that it can only longer ride in 
spirals. The microcosms works of Jean-Baptiste Caron resonate with fields of forces operating in the scale of the human body and the universe.
(The collective ABOUT : BLANK)

“Genèse”, 2013 (détails)



LA SOMME DES POSSIBLES
2013, acier doux, 25 x 25 cm  
          mild steel,  9,8 x 9,8 inches

La Somme des Possibles est un agencement de cubes en acier. Cet agencement peut être modifié grâce aux charnières qui les lient en différentes 
compositions permettant un jeu sur la texture brossée de l’intérieur et la texture rouillée de l’extérieur.

La Somme des Possibles is an arrangement of steel cubes. This arrangement can be modified with hinges that bind the cubes in different 
compositions. there is a game on the texture of brushed steel on the inside and rusty texture on the outside.

“La Somme des Possibles”, 2013 (détails)



L'OEUVRE DE TOUTE UNE VIE 
2013, poussière, marbre, 100 x 51cm 
          dust, marble, 39,3 x 20 inches

On peut tout à fait passer à côté de L’oeuvre de toute une vie tant cette inscription semble réelle. Réalisée avec de la poussière sur une plaque 
de marbre, l’oeuvre nous interpelle sur la fugacité de la vie qui nous renvoie à notre propre condition.

We may well miss out on L’oeuvre de toute une vie as this inscription seems real. Made with dust on a marble plate, the work makes us wonder 
about the transience of life that reminds us of our own condition.

"L'Oeuvre De Toute Une Vie", 2013 (détails)
Vues de l'exposition "La dispute de l’âme et du corps", 2013, cloître des Billettes, Paris, France
Views of the exhibition "La dispute de l’âme et du corps", 2013, cloître des Billettes, Paris, France



"L'Oeuvre De Toute Une Vie", 2013 (détails)
ARTISSIMA 14, vue de l'exposition, 2014, Lingotto Fiere, Turin, Italie
ARTISSIMA 14, view of the exhibition, 2014, Lingotto Fiere, Turin, Italy

ET SOUDAIN LE RÉEL VACILLE 
2013, verre soufflé et taillé,  Ø 7 x 27 cm, 100 x 51 cm, réalisé en collaboration avec Glass-Fabrik
          blown and cut glass, Ø 2,7 x 10,6 inches, 39,3 x 20 inches, made with Glass-Fabrik

Il émane de cette bouteille d’eau en verre une certaine tension, comme si l’espace d’un instant le temps s’était figé. Avec un centre de gravité 
décentré entrainant une stabilité précaire, l’oeuvre est maintenue en équilibre par l’eau qui sert ici de contrepoids. Menacé par une possible 
évaporation de son eau Et soudain le réel vacille peut à tout moment terminer sa chute de manière bien réelle cette fois. 

From this water bottle of glass comes a certain tension, as if for a moment time has stood still. With a center of gravity decentred causing a 
precarious stability, the work is kept in balance by the water used here as a counterweight. Threatened by possible evaporation of its water Et 
soudain le réel vacille may at any time end its fall, for real this time.



"Et Soudain Le Réel Vacille", 2013 (détails)
Vue de l'exposition "Degrés d’incertitude", 2013, galerie 22,48 m², Paris, France
View of the exhibition "Degrés d’incertitude", 2013, galerie 22,48 m², Paris, France

ÊTRE 
2013, cristal noir, traitement anti-buée, 10 x 7 x 5 cm
          black crystal, anti-fog treatment, 3,3 x 2,7 x 1,9 inches

Être mêle magie, science et art, entre le fossile ou le miroir noir censé isoler le sujet à peindre de son environnement au XVIIIème 

siècle. Outil optique, le miroir noir est également utilisé en diviniation pour prédire l’avenir. C’est cette ambiguité des objets que 
cherche à souligner l’artiste, dans une tentative de définition de notre rapport aux oeuvres. 
 
Être mixes magic, science and art, and looks like a fossil or a black mirror, used by 18th century artists to isolate a subject from its 
environment. The black miror is used as an optical tool but also as a divination medium to predict the future. The artist is constantly 
looking for an ambiguity in objets, in an attempt to define our relation to works of art. 



"Être", 2013 (détails)

PRINCIPE CINÉTIQUE D’UN PHÉNOMÈNE CORPUSCULAIRE ANODIN 
2013, poster sérigraphié, 70 x 98 cm 
          silkscreened poster, 27,5 x 38,5 inches

Poster et sérigraphie industrielle, avec impression noire sur papier CM 135g accompagné d’une pochette contenant une particule de poussière 
à positionner avec une épingle au centre de l’affiche. Série de 30 exemplaires signés, édité par le Cneai, en liens avec la performance Le 
Laboratoire des Variables pour le Festival Island #4. 

Poster and industrial screen, with black print on a CM 135g paper. A leeves contains a particle of dust to position with a pin in the middle of the 
poster. Series of 30 signed copies, edited by Cneai linked with the performance Le Laboratoire des Variables for the Island Festival # 4.



CONTREPOIDS 
2013, béton, verre, poussière, Ø 7 cm 
          concrete, glass, dust, Ø 2,7 inches

LE PETIT ATTRACTEUR 
2012, béton, plastique, miroir, poussière, 50 x 50 x 16 cm 
          concrete, plastic, mirror, dust, 19,6 x 19,6 x 6,2  inches

Le Petit Attracteur évoque pour sa part la cosmogonie interne du corps humain, laquelle paraît bien dérisoire en regard de son référentiel 
galactique, le grand attracteur. Dans une structure de béton gris surgit par un jeu de miroir une forme flottante, cotonneuse comme un nuage, qui 
apparaît n'être rien de moins qu'un amas filandreux, de ceux que l'on trouve dans les nombrils quand on n'y prends pas garde. 
(Camille Paulhan) 

Le Petit Attracteur evokes the internal cosmogony of the human body, which seems very paltry compared to its galactic reference, the great 
attractor. In a grey concrete structure arises through a mirror set a floating form a like a cottony cloud, which appears to be nothing less than a 
stringy mass, those found in navels when we don't take care of them. 
(Camille Paulhan)



"Le Petit Attracteur", 2012 (détails)
Vues de l'exposition "Degrés d’incertitude", 2013,  galerie 22,48 m², Paris, France
Views of the exhibition "Degrés d’incertitude", 2013, galerie 22,48 m², Paris, France

À L'APLOMB DES HAUTEURS 
2012, fil, poussière, 9 x 4 cm 
          thread, dust, 3,5 x 1,5 inches

Avec à l’Aplomb des Hauteurs, la traduction matérielle de cette force gravitationnelle est réalisée à l’aide d’un fil à plomb, cependant la masse est 
devenue poussière. Transformer le plomb en or a longtemps été la quête de l’apprenti alchimiste, Jean-Baptiste Caron préfère la poussière à l’or. 
Plus incertaine, plus volatile, plus à même de traduire l’axis mundis de notre temps présent, l’axe verticale qui régit l’ordre de l’univers. On peut 
parier que le mouvement pendulaire permettant de trouver son point d’équilibre est virtuellement sans fin. L’instrument de mesure, de rectitude 
qu’est le fil à plomb, devient symbole d’une verticalité difficile à maintenir. 
(Nathalie Desmet) 

With à l’Aplomb des Hauteurs the physical translation of the gravitational force is made using a plumb thread, however the mass has turned to dust. 
Turn lead into gold has always been apprentice alchemist quest, Jean-Baptiste Caron prefers dust to gold. More uncertain, more volatile, more 
able to translate the axis mundis of our present time, the vertical axis which governs the order of the universe. You can bet that the pendulum move 
that find a balance point is virtually endless. The measure instrument that the plumb line is, becomes a symbol of difficult verticality to maintain. 
(Nathalie Desmet)



LA MÉCANIQUE DU VIVANT 
2012, béton, polystyrène, pvc, vidéo,  Ø 40 cm
          concrete, polystyrene, pvc, video, Ø 15,7 inches

Le volume sphérique de Mécanique du vivant n'a pas le comportement auquel on s'attend. Au lieu de rouler en ligne droite, il prend une trajectoire 
inattendue qui finit en spirale. La spirale, l'une des formes les plus répandues dans la nature, symbolise aussi pour l'artiste la conquête de son 
propre centre de gravité. Où se trouve le point d'équilibre, le centre d'inertie ? La courbe obtenue, proche d'une spirale de Fibonacci, dite aussi 
spirale d'or, est virtuellement sans limite." 
(Nathalie Desmet) 

The spherical volume of Mécanique du vivant has not the expected behavior. Instead of rolling over in a straight line, it takes an unexpected 
trajectory ending in a spiral. The spiral, one of the most common forms in nature, symbolizes for the artist the conquest of his own center of gravity. 
Where is the balance point, the inertia’s center ? The resulting curve, close to Fibonacci spiral, as known as gold spiral, is virtually limitless. 
(Nathalie Desmet)

UNE HISTOIRE DU MONDE
2012, béton, Ø 16 mm, Ø 25mm, Ø 35 mm
          concrete, Ø 6,2 inches, Ø 9,8 inches, Ø 13,7 inches

Billes dont la mise en mouvement éventuelle va induire un déplacement inattendu qui reprend la dynamique de la spirale. 

Balls whose setting in eventual movement will induce an unexpected move that resumes the dynamics of the spiral.

Une Histoire Du Monde (2012)



LA PART D'INFINI 
2010-2012, grès, dimensions variables 
                   sandstone, variable dimensions

La Part d’infini est un ensemble de scultptures, composées de blocs de grès empilés les uns sur les autres, créant une impression d’équilibre 
instable. Dans cette tentative d’ériger une colonne sans fin à la manière de Brancusi, chaque élément subit la loi de la pesanteur à partir d’un 
protocole de chute. Il en résulte une tension entre deux forces opposées, celles de la pesanteur et de l’impesanteur, mais aussi une glorification 
de l’éfondrement comme visée esthétique. 
(Daria de Beauvais) 

La Part d’infini is a group of scultptures composed of sandstone blocks stacked on top of each other, creating an impression of unstable equilibrium. 
In this attempt to erect a endless column in the manner of Brancusi, each element is subject to the law of gravity from a protocol of the fall. The 
result is a tension between two opposing forces, those of gravity and weightlessness, but also a glorification of the collapsing as aesthetic 
purposes. 
(Daria de Beauvais)

“La Part D'Infini”, 2010/2012 (détails)
Vue de l’exposition "Meltem", 2013, Palais de Tokyo, Paris, France / View of the exhibition "Meltem", 2013, Palais de Tokyo, Paris, France



ALEA JACTA EST 
2010-2012, grès, dimensions variables 
                   sandstone, variable dimensions

A partir du moulage d'un pavé parisien, l'artiste nous présente une série de pavés en grès dont la forme se métamorphose progressivement. Il 
joue avec les caractéristiques de réduction par cuisson qu'il applique méthodiquement sur chaque pavé, entrainant une possible disparition. Pour 
cette série, le pavé a été réduit successivement onze fois et s'arrête ici à la taille d'un dé à jouer. 

From the cast of a Parisian pavement, the artist presents a series of sandstone pavers whose shape gradually transforms. He plays with the 
characteristics of reduction by cooking that he applies methodically on each pavement leading to a potential disappearance. For this series, the 
pavement was successively reduced eleven times and finishes by being the size of a dice.

“Alea Jacta Est”, 2010/2012 (détails)

“Alea Jacta Est”, 2010/2012 (détails)



RÉMANENCE 
2011, impression numérique sur caisson lumineux, 44 x 32 cm 
          digital print on light box,  x  inches

A partir d’une perception sensible, je tente de donner une existence matérielle à ces peintures qui n’existent qu’en fermant les yeux. Cette 
réalisation intervient après plusieurs étapes spécifiques, de sorte que cette expérience impalpable devienne une réalité tangible. 

From a sensitive perception, I try to give a physical existence to these paintings that exist only if you close your eyes. This achievement comes 
after several specific steps, so that impalpable experience becomes a sensitive reality.

Rémanence (2011)

44,96 m² 
2011, installation, miroirs 
         installation, mirrors

Le travail de Jean-Baptiste Caron touche à l'infime, à l'invisible et à l'immatériel. Depuis plusieurs années, il traque les différences imperceptibles 
que les lois naturelles infligent aux corps, comme l'attraction terrestre. Il en détourne les effets attendus - inversant le lourd, le léger, le bas, le 
haut, le matériel, l’immatériel -  et s’intéresse aux matières ou particules en suspension dans l’air ou aux objets quasiment invisibles, comme la 
poussière, qui subissent malgré tout cette attraction. Il les soumet à des phénomènes physiques ou naturels, comme le vent ou la buée, mais 
aussi parfois à des techniques illusionnistes relevant de la prestidigitation qu’il pratique depuis de nombreuses années. Tout cela n’a de sens que 
lorsqu’il s’agit de mieux identifier ce qui échappe justement à la gravité du monde réel, précisément aussi dans ce qu’il a de pesant. Jean-Baptiste 
Caron cherche alors à créer des espaces intermédiaires, plus proches de l’impesanteur, des espaces qui n’ont pas nécessairement d’existence 
physique, mais qui y sont inévitablement apparentés. Avec 44,96 m², il abandonne la verticalité au profit d’un déplacement horizontal et propose 
une manipulation de l’espace de la galerie et de sa perception. Il nous invite aussi à une autre expérience du lieu en transformant le lieu réel et 
grave que peut être une galerie en un espace fictif et imaginaire, qui en tant que tel se doit d’échapper à l’attraction.

44,96m2, 2011



The work of Jean -Baptiste Caron refers to the thin , the invisible and the intangible . For several years, he tracks the imperceptible differences 
that natural laws inflict on the body, like gravity. He diverts the expected effects - reversing the heavy , light , low , high , material, intangible - and 
is interested in materials or particles suspended in the air or almost invisible objects , such as dust which feels nevertheless this attraction. He 
subjects them to physical or natural phenomena, such as wind or fog, but sometimes to illusionists techniques he practices for many years. All this 
makes sense when it comes to better identify what escapes the gravity of the real world, precisely in what it has in weighing . Jean- Baptiste Caron 
then seeks to create intermediate spaces closer to the weightlessness of space which do not necessarily have physical existence , but there are 
inevitably related. With 44,96 m² , he abandoned the verticality in favor of a horizontal display and offers a manipulation of the gallery space and 
its perception . He also invites us to experience another place by transforming the real place and that can be a serious gallery in a fictitious and 
imaginary space , which as expected must escape the rules of attraction.

44,96m2, 2011, installation, miroirs / installation, mirrors

MOBILE DE POUSSIÈRES 
2010, poussière, fils, plexiglas, dimensions variables 
          dust, strings, plexiglas, variable dimensions

Il s'agit d'un étonnant mobile où les moutons blancs et noirs qu'on donne d'habitude à manipuler aux jeunes enfants sont remplacés par d'autres, 
plus métaphoriques cette fois-ci. Mais loin d'être extraits de leur contexte initial, ces derniers sont laissés à terre, le mobile se transformant en une 
discrète prothèse permettant aux "flocons de poussière 1" de divaguer sans pour autant s'envoler. 
(Camille Paulhan, "De quelques oeuvres pulvérisentes", extrait) 

This is a surprising mobile where white and black clusters we usually give to handle to young children are replaced by others, more metaphorical 
this time. But far from being removed from their original context, they are left on the ground, turning the mobile into a discreet prosthesis allowing 
to the "dusflakes 1" to ramble without going in the air. 
(Camille Paulhan, "De quelques oeuvres pulvérisentes", extract)



SOUFFLE 
2010, papier, poudre graphite, 50 x 65 cm 
          paper, graphite powder, 19,6 x 25,5 inches

Poudre de graphite organisée en constellations par le souffle de l'artiste. 

Graphite dust organized into constellations by the breath of the artist.

“Souffle”, 2010 (détails)

CARRÉ NOIR SUR FOND BLANC
2010, poussières, 23 x 23 cm 
         dust, 9 x 9 inches

"Malevitch" de poussières réalisé à l’aide d’un séchoir à linge : un clin d’œil aux mouvements russes fascinés par le progrès industriel avec le 
Constructivisme, et le dépouillement pictural proche de l’immatériel cher au Suprématisme. 

"Malevich" of dusts made using a drying machine : a wink to Russian movements fascinated by industrial progress with Constructivism, and the 
pictorial skinning close to the immaterial dear to Suprematism.



Carré Noir Sur Fond Blanc (2010) PR
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Jean-Baptiste Caron, Genèse, 2014, Marble, mirror, dust, Ø 40 cm

Jean-Baptiste Caron, L’Epaisseur de l’air (Chaque respiration est une oeuvre qui n’est inscrite nulle part), 2015, Mirror, anti-frog 
treatment, 100 x 60 cm
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