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JARDIN D’HIVER, la nouvelle exposition de Jean-Baptiste Caron à la galerie 22,48 m², résonne comme 
un moment de latence et de distorsion du temps, où soudainement l’invisible se perçoit, l’insaisissable se 
capture et l’improbable se réalise de façon surprenante. Un souffle furtif l’inspire et insuffle d’étonnantes 
transformations tant au niveau des œuvres qu’à celui de l’espace qui les accueille. L’artiste investit la 
galerie avec un ensemble inédit d’installations, de sculptures et de tableaux dans lesquels il explore 
les possibles de la matière afin d’y trouver de nouvelles forces en présence. Les matériaux sont ainsi 
du plus noble comme le marbre au plus commun comme le béton, utilisés pour traduire un territoire de 
l’imperceptible. L’air y est la proie ; permanent et omniprésent, il demeure a priori insaisissable. L’artiste met 
alors en place divers stratagèmes des apparences, comme autant de révélateurs de cette réalité invisible. 

Il ne se fait pas pour autant scientifique, ni même botaniste. Il tend plutôt à se créer le personnage d’un géologue 
de fiction, expérimentant le réel, usant d’un certain nombre de techniques pour trouver des indices à la vérité 
qu’il s’est lui-même constituée. Il cultive un jardin de formes parsemé de fabriques, d’objets artisanaux étant 
aussi bien des attributs de la friche industrielle que ceux du terrain vague. Roche, cire, fer à béton traduisent 
cet univers délaissé tout en proposant de nouvelles métamorphoses. Nous sommes invités à traverser un 
espace où l’entropie n’est plus seulement un chaos, mais devient un faux terrain, une zone indéterminée dans 
laquelle prennent naissance des volumes. Il s’agit peut-être de suivre Gilgamesh – héros sumérien ancestral 
auteur du premier récit de notre Histoire – et de parcourir en son souvenir un jardin de pierreries imaginaire, de 
fantasmer une telle épopée afin de prendre conscience de la condition humaine. Les œuvres de Jean-Baptiste 
Caron invitent le regardeur à réfléchir la notion de temps, le sien et celui du monde dans lequel il évolue.  

Ainsi le marbre rouge employé par l’artiste afin de figer pour l’éternité un souffle d’air humain, n’est-il pas paradoxalement 
annonciateur d’un état mortel propre à notre existence. On pourrait ici penser à la balustrade de marbre peinte au premier 
plan de la Madone à l’enfant (1490) de Giovanni Bellini, symbole de cette mort future et inévitable.

Cependant si la chute adamique reste inéluctable, l’artiste évite toute représentation vaniteuse préférant mettre en scène 
une « danse de la vie humaine » dans l’écho implicite de la peinture éponyme (1640) de Nicolas Poussin. Ce mouvement 
n’est donc pas celui qui marque un terme, mais plutôt celui qui annonce une diversité de possibilités. L’artiste montre en ce 
sens le potentiel de destruction, mais aussi et surtout de construction et de transformation propre à chaque être. Il dresse 
un jardin paradoxalement en ruine et en émergence, en attente, presque en hibernation et pourtant animé par un souffle 
perturbateur. Ce dernier, bruit à nos oreilles, caresse notre visage et étonne notre regard au moment où nous découvrons 
les formes qu’il a produites guidé par l’artiste. Il finit par modifier subtilement notre perception visuelle et haptique de 
l’espace d’exposition. 

La galerie se transforme avec JARDIN D'HIVER en un espace hétérotopique, l’espace d’une utopie localisable et de 
stratégies identifiables. Michel Foucault y entendait un territoire qui dans le réel nous inviterait à l’élaboration par la pensée 
d’un monde nouveau. Celui-ci resterait irréalisable et pourtant deviendrait un refuge inspirant et éveillant l’imaginaire. 
Cette hétérotopie s’inscrit donc comme un lieu fertile, virtuel et réel. Nul jardin, nulle végétation ne viendront recouvrir la 
galerie. Nous proposons plutôt aux visiteurs de l’imaginer entre les œuvres et à travers elles, comme une forme possible, 
« comme un tapis où le monde tout entier vient s’accomplir » tel que le désignait  Foucault. Pour lui, ce « tapis était un 
jardin mobile à travers l’espace ». Le jardin reste ici une forme en mouvement, car inspiré par le parcours et les sensations 
mêmes du regardeur. L’exposition pourrait être simplement l’écho d’une serre délaissée, offerte à l’hiver. Cette ruine  n’est 
cependant qu’une stratégie des apparences, offrant des indices pour entrevoir l’air et son absence.

[Thomas Fort]



JARDIN D’HIVER, Jean-Baptiste Caron’s new exhibition at the gallery 22,48 m², sounds like a time of latency 
and distortion, where the invisible can suddenly be seen, the elusive can be captured and the improbable 
can unexpectedly happen. A furtive breath inspires the artist and breathes amazing transformations both 
in the works as the space that welcomes them. Jean-Baptiste Caron invests the gallery with an original set 
of installations, sculptures and paintings in which he explores the potential of the material in order to find 
new involved forces. The materials are of the most noble as marble to commoner such as concrete, used 
to translate a territory of the imperceptible. The air is the prey; permanent and pervasive, it remains a 
priori elusive. The artist sets up various stratagems based on appearances, evoking this invisible reality.

The artist doesn’t necessarily play the role of a scientist or botanist. Rather, he appears as a fictional geologist, 
experiencing the real, using different techniques to find clues to the truth that he established himself. He 
cultivates a garden of shapes covered with factories and handicrafts, like a brownfield site or wasteland 
attributes. Rock, wax, iron and concrete translate this abandoned world while offering new metamorphoses. 
We are invited to pass through a space where entropy is no longer just a chaos, but becomes a fake field, an 
indefinite area in which originate volumes emerge to life. The purpose is perhaps to follow Gilgamesh - ancient 
Sumerian hero, author of the first story of our History - and to browse in his memory in an imaginary garden 
of precious stones, to fantasizing such epic to raise awareness of the human condition. Jean-Baptiste Caron's 
works invite the viewer to reflect on the concept of time, his own and that of the world in which it operates. 

The red marble used by the artist in order to freeze forever a human breath of air, can be seen as a clean mortal condition 
to our human determination. We might think here of the marble balustrade painted at the forefront of the Madonne à 
l’enfant (1490) by Giovanni Bellini, a symbol of this future and inevitable death. 

However, if the adamic fall remains inevitable, the artist avoids any representation and prefer to produce a "dance of life" in 
the implicit echo of the eponymous painting (1640) by Nicolas Poussin. This movement is not one that marks an end, but 
rather one which announces a variety of possibilities. The artist shows in that sense the destructive potential, but especially 
the potential of construction and transformation, specific to each entity. Jean-Baptiste Caron stands a ruined garden, and 
paradoxically under construction, a « pending place », almost in hibernation and yet animated by a disruptive breath. The 
latter, rustles in our ears, caress our faces and amazes our eyes when we discover the forms it produced, guided by the 
artist. He subtly changes our visual and haptic perception of the exhibition space.

The gallery is transformed with JARDIN D’HIVER into a heterotopic space, the space of a localizable utopia and identifiable 
strategies. Michel Foucault spoke of a territory that in reality invited us to the development by the thought of a new world. 
It would remain unachievable, and yet, it would become an inspiring refuge, awakening the imagination. This heterotopia 
is therefore as a breeding place, virtual and real. No garden and no vegetation will cover the gallery. 
Rather, we propose visitors to imagine it between the works and through them, as a possible form, "like a carpet where 
the whole world comes to be accomplished" as Foucault pointed out. The garden remains here a shape in motion because 
it’s based on the course and the feelings of the viewer. The exhibition could just be an echo of an abandoned greenhouse, 
offered in the winter. This ruin is however a strategy of appearances, offering clues to glimpse the air and its absence.

[Thomas Fort]



Jean-Baptiste Caron, Tension de sol, 2015, Marbre vert, polystyrène, soufflante, tuyau, tourbe / Green marble, polystyrene, blower, pipe, peat, 70 x 85 x 65  cm

Tension de sol fait bruire à l’oreille du visiteur un souffle puissant qui habite tout l’espace de la galerie. Cette installation oppose ainsi 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.



Jean-Baptiste Caron, L’ordre des choses , 2015, Béton, fer à béton / Concrete, iron concrete, 20 x 20 x 180 cm, 20 x 20 x 230 cm, 
20 x 20 x 210 cm

L’installation L’ordre des choses, constituée de trois structures associant béton et métal rouillé, présente une réflexion sur l’entropie. Elle figure 
ainsi 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 L'ordre des choses, 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.



Jean-Baptiste Caron, L’espace d’un instant, 2015, Fonte de fer / Cast iron, 12,5 x 12 x 11 cm

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.



Jean-Baptiste Caron, Dans la mesure du saisissable (tentative n°7), 2015, Béton, cire, métal / Concrete, wax, metal, 32 x 46 x 8 cm (Détail/Detail)

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. 



Jean-Baptiste Caron, Dans la mesure du saisissable (tentative n°3), 2015, Béton, cire, métal / Concrete, wax, metal, 32 x 46 x 8 cm



Jean-Baptiste Caron, Dans la mesure du saisissable (tentative n°4), 2015, Béton, cire, métal / Concrete, wax, metal, 32 x 46 x 8 cm



Jean-Baptiste Caron, Dans la mesure du saisissable (tentative n°5), 2015, Béton, cire, métal / Concrete, wax, metal, 32 x 46 x 8 cm



Jean-Baptiste Caron, Dans la mesure du saisissable (tentative n°6), 2015, Béton, cire, métal / Concrete, wax, metal, 32 x 46 x 8 cm



Jean-Baptiste Caron, Dans la mesure du saisissable (tentative n°7), 2015, Béton, cire, métal / Concrete, wax, metal, 32 x 46 x 8 cm



Jean-Baptiste Caron, Dans la mesure du saisissable (tentative n°8), 2015, Béton, cire, métal / Concrete, wax, metal, 32 x 46 x 8 cm



Jean-Baptiste Caron, Verre soufflé, 2015, Verre / Glass, 112,5 x 187 cm (Détail / detail)

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 the outside, the visitor faces Verre soufflé, showcase whose surface has been altered. It is impacted with strange shapes that evoke first in 
our imaginary fossils of ancestral rocks or shells. The urban walker approaching it, can almost believe that his breath itself has pushed the glass 
inward. Moreover, this is air blasts castings whose imprint was fixed in the glass. It's a metaphorical gesture of a breath that will cross all the objects 
presented, opening another door to the works ; to show that exhibition is played as much between and through them.



Jean-Baptiste Caron, Verre soufflé, 2015, Verre / Glass, 112,5 x 187 cm (Détail / detail)



Jean-Baptiste Caron, A la surface du visible, 2015, Grès émaillé, metal, eau, papier absorbant / Glazed sandstone, metal, water, absorbent paper
diamètre/diameter 25 x 23 cm

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.



Jean-Baptiste Caron, A la surface du visible, 2015, Grès émaillé, metal, eau, papier absorbant / Glazed sandstone, metal, water, absorbent paper
diamètre/diameter 25 x 23 cm
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