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Mise à l’épreuve de la potentialité

Notre condition post-moderne s’est détachée de la contemplation des ruines, produisant une histoire futuriste, habitée 
par des mythologies à venir, des histoires fragmentaires transitoires, des individualités complexées par les usages de 
la technique. La virtualité est l’état de notre pensée. A travers elle, les paysages mentaux se sont détachés de leur 
ancrage réel, produisant des monstres de folies et de songes. Nous spéculons. 
Notre économie est celle de l’interstice. 
Notre individualité se forge dans les fractions et les équations. Notre marche est algorithmique. Notre espérance 
de vie est prémonitoire. Nous avançons dans des zones de bien-être dans lesquelles le doute est un jeu. Il n’est 
plus existentiel mais demeure salvateur. Le doute, avec lequel nous avançons à chaque rencontre. La voix de notre 
intelligence est toujours relative à l’impression de nos expériences, à la division de nos cellules, à la croyance d’un 
hyper-présent. Maintenant. Maintenant encore. Deux fois ce présent qui nous anime. Nous abandonnons le terme de 
civilisation pour celui de globalisation. Nous rejetons l’histoire moderne lui préférant la préhistoire du présent (l’instant 
qui a vu naître). La potentialité est partout. Plus une seule chose certaine, définitive, vue et comprise. Plus un seul état 
rassemblé en une forme. Des formes, des états, des choses, des visions. La concurrence a engendré la multiplication 
des points de vue, la dislocation de la vérité, l’avènement du relativisme éthique. Nous ne croyons plus en une chose. 
Nous ne croyons plus en l’autre chose. Nous croyons en même temps à un ensemble de caractéristiques et à son 
évident contraire. Notre hyper-présent nous projette dans la séduction des antinomies. 

Langage post-conceptuel et protocoles dissimulés

Cet avènement s’est affirmé dans l’histoire de l’art avec un déplacement des formes. Les unes remplaçant les autres. 
Est venu en ce temps-là un autre règne. Celui des signes, des symboles géométriques, des sentences manifestes, des 
interventions in situ. Puis, par glissements successifs, après la grande vague de l’art conceptuel, d’autres auront produit 
des déplacements de sens et de formes, certains même en hommage. Jean-Baptiste Caron construit son œuvre à 
l’interstice du langage post-conceptuel et de protocoles d’illusion. Prestidigitateur, il assemble des raisonnements et 
produit des images, sources de trouble.

Invisibilité chronique

Plus l’on désire une chose…plus l’on croit connaître une chose…plus l’on contemple une chose…et moins la chose 
nous est offerte. La bonne distance. Celle que l’artiste place entre nous et le sens caché et celle du cheminement 
initiatique. Trouver le graal ou résoudre une équation. Même état. Même parcours. C’est l’invisibilité même qui 
bouleverse notre entendement et les limites de la conception de notre environnement. Chercher vainement la solution 
à une énigme revient à céder à l’orgueil.

Théo-Mario Coppola
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Putting potentiality to the test

Our postmodern condition has detached itself from the contemplation of ruins, producing a futuristic history inhabited 
by mythologies to come, transitory fragmentary stories, individualities with complexes induced by uses of technology. 
Virtuality is the state of our thought. Through it, mental landscapes have detached themselves from their anchoring in 
reality, producing monsters of madness and of daydreams. We speculate. 
Our economy is one of the interstice. 
Our individuality is forged in fractions and equations. Our steps are algorhythmic. Our life expectancy is premonitory. 
We move forwards into areas of well-being in which doubt is a game. It is no longer existential but remains redeeming. 
Doubt, with which we move forwards to each encounter. The voice of our intelligence is always relative to the impression 
of our experiences, to the division of our cells, to the belief of a hyper-present. Now. Now again. Twice over, this present 
that animates us. We abandon the term “civilisation” and replace it with “globalisation”. We reject modern history, 
preferring the prehistory of the present (the instant that saw the birth). Potentiality is everywhere. No longer is a single 
thing certain, definitive, seen or understood. No longer is a single state gathered into a form. Forms, states, things, 
visions. Competition has engendered a multiplication of points of view, a dislocation of the truth, the advent of ethical 
relativism. We no longer believe in one thing. We no longer believe in the other thing. We believe simultaneously in a 
collection of characteristics and in its obvious opposite. Our hyper-present propels us into the seduction of antinomies. 

Post-conceptual language and hidden protocols

This advent has asserted itself in art history with a shifting of forms. Some of them replacing others. There came at 
this time another realm. One of signs, geometric symbols, clear penalties, in situ interventions. Then, with successive 
slippages, after the big wave of conceptual art, others will have produced shiftings of meaning and forms, some of them 
even in homage. Jean-Baptiste Caron constructs his work at the interstice of post-conceptual language and protocols 
of illusion. A prestidigitator, he assembles reasonings and produces images, the sources of confusion.

Chronic invisibility

The more you desire something... the more you think you know something... the more you contemplate something... 
the less this thing is available to you. The right distance. The one the artist places between us and the hidden meaning 
and the one of the initiatory path. Find the Grail or solve an equation. Same state. Same process. It is invisibility itself 
that disrupts our understanding and the boundaries of conception of our environment. Vainly seeking the solution to an 
enigma amounts to giving in to pride. 

Théo-Mario Coppola
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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



X M3 d’air N°1, 2018, marbre blanc, 26 x 40 x 25 cm / white marble



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



Biographie / Biography

Jean-Baptiste Caron est né en 1983, il vit et travaille à Montesson, France.
Avec un langage minimal et quasi immatériel, Jean-Baptiste Caron oeuvre à la mince frontière de la pensée et du possible, 
déjouant les limites de la perception dans des réalisations (sculptures, installations, videos) et des dispositifs ambigus. DIplômé 
en 2010 de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Jean-Baptiste Caron a depuis participé à de nombreuses expositions 
collectives, entre autre : Recall from space age, Le Point Commun, Annecy (2018), Wanderer above the sea of fog, Villa Belleville, 
Paris (2017), MAD, Maison Rouge, Paris (2017), Meltem, Palais de Tokyo, Paris (2013). Son travail a également été le sujet des 
expositions personnelles L’ensemble des circontances au CNEAI, Chatou (2017), ou encore Jardin d’hiver, galerie 22,48 m², 
Paris (2015).

-----

Jean-Baptiste Caron was born in 1983 , he lives and works in Montesson, France.
With a minimalist and almost immaterial language, Jean-Baptiste Caron works on the thin border between thought and possible, 
foiling the limits of perception in ambiguous realizations (sculptures, installations, videos) and devices.Graduated in 2010 from 
the Ecole Nationale des Arts Décoratifs of Paris, Jean-Baptiste has since participated in numerous group shows, including "Recall 
from space age" at Le Point Commun, Annecy (2018), "Wanderer above the sea of fog" at Villa Belleville, Paris (2017), "MAD" at 
Maison Rouge, Paris (2017), or "Meltem" at Palais de Tokyo, Paris (2013). His work has also been exhibited in solo shows, as 
"L’ensemble des circonstances" at CNEAI, Chatou (2017) or "Jardin d’hiver" at 22,48 m², Paris (2015).



BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY
Jean-Baptiste Caron est né en 1983, 
Il vit et travaille à Montesson, France.

Expositions personnelles / Solo shows

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", comissariat 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
 "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

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 "Degés 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.

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
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Horaires : du mercredi au samedi de 14h à 19h
Hours : from Wednesday to Saturday, from  2 pm to 7 pm  

Directeur / Director : 
Rosario Caltabiano

Programme :

- Jeudi 13/09/2018, 18h : vernissage

- Dimanche 23/09/2018, 12h-18h : UN DIMANCHE A LA GALERIE organisé par le Comité Professionnel des Galeries 
d’Art et la Mairie de Paris

- Dimanche 14/10/2018, 12h-19h : BELLEVILLE SUNDAY, ouverture avec les galeries du Grand Belleville (programme 
VIP de la FIAC)

- Jeudi 18/10/2018, 18h-21h : NOCTURNE DES GALERIES, organisée par la FIAC


