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À l’image des intermondes - espaces séparant les mondes - cette exposition en duo propose des ouvertures, des 
intervalles, où le temps s’arrête, se courbe, s’échappe de l’espace, ou s’écoule infiniment sans ne jamais se fixer.
Ouvrant des brèches dans les lois physiques, Une coupure dans le continu nous invite à nous attarder sur des seuils de 
perception, voire de non-perception : à déplier les dimensions, pour mettre en forme et suspendre des états limites, où les 
choses ne devraient pas être à voir.
L’espace bascule ainsi dans une zone incertaine, où tout peut encore se rejouer, se re-configurer. Du minimum vers le 
rien, ou du rien vers le ténu.
Pour ce projet, les œuvres se répondent, dialoguent entre elles aussi bien sur le plan formel que conceptuel. Se croisent 
les lignes, la verticale, l’horizontale, les concepts s’entremêlent, pour au final aboutir sur une esthétique commune.

                Sophie Blet, Jean-Baptiste Caron
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Like interworlds - spaces separating worlds - this duo exhibition proposes openings, intervals, where time stops, curves, 
escapes from space, or flows infinitely without ever becoming fixed.
Opening breaches in the laws of physics, Une coupure dans le continu - A break in the continuum -  invites us to linger 
on the thresholds of perception, or even non-perception : to unfold the dimensions, to put in form and to suspend states 
limits, where things should not be seen. 
The space tilts thus in an uncertain zone, where everything can still be replayed, re-configured.
From the minimum to nothing, or from the nothing to the tenuous.
For this project, the artworks answer each other, dialogue between them as well on the formal as on the conceptual level. 
The lines cross, the vertical, the horizontal, the concepts intermingle, to finally end up on a common aesthetic.  

                                                                            Sophie Blet, Jean-Baptiste Caron



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, 
copper bar, copper wire, variable dimensionsVue d'exposition / exhibition view
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Elle a ravalé un rire entendu, il a rattrapé un regard vers l’écran – la quête d’une approbation évanouie avant même d’être 
formulée. Leurs deux têtes ont dodeliné, et souri « que c’est difficile les titres »*. Une ondulation de l’air, le bruissement 
d’une légère gêne. Une coupure dans le continu.

« Mais tu en as besoin pour écrire, peut-être, toi, des titres des œuvres… ? » Je ne savais pas encore ce dont j’aurai 
besoin pour écrire, je ne le sais jamais à l’avance. J’ai songé à toutes les œuvres rencontrées sous des titres différents, 
au fil des ans. Certain·e·s artistes étant particulièrement adeptes de ces modifications-là. Celles qui remodèlent l’œuvre 
– sans y toucher, au sens propre. Celles qui relancent la balle : vous ne pensiez quand même pas l’avoir faite atterrir 
au bon endroit ? J’imagine que certain·e·s artistes rêveraient de pouvoir changer le titre de telle ou telle œuvre entrée 
en collection privée ou publique, et, ce faisant (a priori), intitulée à jamais. Il y a probablement une ou deux œuvres 
présentées ici qui ont, elles aussi, changé de titre au fil des ans. 

Il en va différemment des expositions. On ne peut les renommer après-coup. Et, je l’ai déjà écrit ailleurs mais, bien 
souvent, pour la visiteuse que je suis, tout commence avec le titre de l’exposition, parfois des semaines avant que celle-ci 
existe réellement. 

Une coupure dans le continu.

Quelque chose d’éminemment concret, tangible. Pas un suspens, pas une césure, ni même, plus proche, moins poétique, 
une interruption. L’interruption suppose une reprise. On interrompt un programme, une conversation, et l’on ne peut 
concevoir que les choses ne reprennent pas leur cours. La coupure ne jouit pas des mêmes certitudes. On pourra panser, 
soigner, réparer. Mais quand les choses reprendront-elles ? Toujours trop tard au goût du·de la lésé·e. Une coupure de 
gaz, d’électricité, de téléphone, d’Internet, pas simplement une interruption de service – catastrophe ! Parce qu’il y a dans 
la coupure, la coupe : qui prélève et ne rendra pas, en tout cas pas tout à fait comme avant. Si les choses reprennent, ce 
sera ailleurs. Potentiellement juste à côté, mais certainement pas dans leur exacte continuité. 

Une coupure donc, comme une entaille, douloureuse. Un coup de canif dans le contrat passé avec le réel, une brèche 
pour ses doubles qui, on le sait, n’attendent que cela pour surgir et nous assaillir.

Ah non, pas de références ! – encore moins à la philosophie. Je n’y ai jamais rien compris de toutes manières. Pourtant, 
notre visioconférence à peine achevée, j’étais déjà debout sur le fauteuil du salon, afin de tenter d’attraper quelques-uns 
des ouvrages de Clément Rosset dont je dispose. La philosophie est en haut de la bibliothèque. À dessein : je m’y risque 
très peu. Le seul livre de Clément Rosset qui soit – littéralement – à portée de main pour moi est son étrange Récit d’un 
Noyé (2012). J’ai tout de même descendu du purgatoire Le Réel et son double : essai sur l’illusion (1976), Le Réel. Traité 
de l’idiotie (1977) et L’Objet singulier (1979) ; je les ai posés sur mon bureau. Il me semblait évident que Clément Rosset 
avait à voir avec tout cela**.

C’est Jean-Baptiste Caron qui, en réponse à l’invitation de son galeriste, Rosario Caltabiano, avait proposé en lieu en 
place de l’habituel et attendu solo-show, un duo-show avec Sophie Blet. De là, une invisible partie de ping-pong entre les 
deux artistes dont les préoccupations, voisines, s’incarnent à travers des processus de travail et des expérimentations 
formelles très différentes. Presque toutes les œuvres de l’exposition auront été imaginées, avec en tête, pour chacun·e des 
deux artistes, une œuvre particulière de l’autre. Cette autre œuvre, vous ne la verrez évidemment pas. Rien d’étonnant, 
les deux artistes semblent affectionner les jeux de l’esprit. Ceux dont les règles elles-mêmes restent à mettre au jour. 

Et leurs œuvres elles-mêmes se donnent comme les énigmes de la Sphinge, tout à la fois mystères et facéties. Une 
devinette, au risque de la mort. 

Lors de notre rencontre par visioconférence, j’avais tenté de relier ces œuvres-énigmes à l’enfance. Mais sans parvenir 
à expliciter clairement pourquoi. L’illusionnisme qui irrigue la pratique de Jean-Baptiste ? Une œuvre de Sophie, aussi, 
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m’avait fait partager ce souvenir, vague, du baromètre chez mes grands-parents maternels : à la fois porteur d’un 
imaginaire débridé (quand verrais-je seulement l’aiguille se poser sur le mot « tempête » ?) et symptôme persistant d’un 
ennui souverain (nous nous arrêtions tou·te·s, famille et ami·e·s devant si souvent, et si longuement). 

Peut-être y a-t-il aussi, dans les œuvres des deux artistes, une gravité propre aux jeux d’enfants : cette manière de 
déléguer au destin, de se tenir en équilibre constamment, de prendre la mesure du monde par tous les moyens ; et 
surtout, cette faculté extraordinaire à démultiplier les doubles du réel afin que le déterminé, le quelconque, l’irrecevable, 
mais également, de manière contradictoire et cohérente à la fois, l’oublié, l’invraisemblable, le confortable, bref, afin 
que tout se retourne ab libitum comme la doublure de ces manteaux parfaitement réversibles qu’on ne coud guère, 
précisément, que pour les enfants. 

Mais je savais que ce n’était pas cela. Que ce qui me fascinait dans ce jeu de miroirs déformants entre les deux artistes 
résidait ailleurs. Dans la béance de la coupure. Dans ce qui aura été prélevé là, dans le réel – ce segment où se fabriquent 
les doubles, à un cheveu près.

Marie Cantos, octobre 2022.

* Il faudra bien vouloir croire qu’il s’agit là des mots des artistes et que tout cela se serait dit lors d’une visioconférence, des semaines avant que 
cette exposition se tienne.

** En guise d’épigraphes :

« Rien de plus fragile que la faculté humaine d’admettre la réalité, d’accepter sans réserves l’impérieuse prérogative du réel. Cette faculté se 
trouve si souvent prise en défaut qu’il semble raisonnable d’imaginer qu’elle n’implique pas la reconnaissance d’un droit imprescriptible – celui du 
réel à être perçu – mais figure plutôt une sorte de tolérance, conditionnelle et provisoire. Tolérance que chacun peut suspendre à son gré, sitôt 
que les circonstances l’exigent […]. De même, le réel n’est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu’à un certain point : s’il abuse 
et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l’abri de tout spectacle indésirable. Quant 
au réel, s’il insiste et tient absolument à être perçu, il pourra toujours aller se faire voir ailleurs. » (Clément Rosset, Le Réel et son double, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio essais », réed. 1984, pp. 7-8.)

« Si le double parvient, comme il y parvient en effet de manière incomparable, à ‟représenter” le réel, c’est justement parce qu’il contredit toute 
possibilité de représentation et réussit ainsi, si l’on peut dire, la performance de présenter le réel en tant que non représentable. Mettant en échec 
la représentation du réel, le double est une voie d’accès privilégiée au sentiment du réel, on peut même dire à la pensée du réel dès lors que l’on 
définit celle-ci, et apparemment avec raison, comme la prise en considération de son caractère précisément impensable. Le privilège du double 
est de poser de la manière la plus aiguë la question du réel, de la réalité de ce qu’on se représente comme le réel : d’en être un révélateur, dans le 
sens photographique du terme, soit d’un liquide dans le bain duquel la neutralité inexpressive de la feuille blanche se transmue progressivement 
en image visible et déterminée. Ainsi le réel en vient-il à se ‟révéler” par l’intermédiaire du double qui en suggère l’invisible unicité, offrant une 
réplique improbable et inespérée à un objet par nature non réfléchissant. » (Clément Rosset, L’Objet singulier, Paris, Les éditions de Minuit, 2013, 
p. 16.)



She swallowed an expected laugh, he caught a glance toward the screen - the quest for approval vanishing before it is 
even formulated. Both of their heads nodded, and smiled «how hard titles are»*.  A ripple in the air, the rustle of a slight 
embarrassment. A break in the continuum.

«But maybe you, you need them to write, those titles of works...?» I didn’t know yet what I would need to write, I never 
know in advance. I thought about all the works I’ve encountered under different titles, over the years. Some artists are 
particularly adept of these kinds of modifications. The ones that reshape the work - without touching it, literally. The ones 
that throw the ball back: you didn’t think you had landed it in the right place, did you? I imagine that some artists would 
dream of being able to change the title of a work that has entered a private or public collection, and, in so doing (a priori), 
titled forever. There are probably one or two works presented here that have also changed their title over the years. 

It goes differently with exhibitions. They cannot be renamed afterwards. And, I’ve already written this elsewhere but, to the 
visitor I am, it often starts with the title of the exhibition, sometimes weeks before it actually exists. 

A break in the continuum.

Something eminently concrete, tangible. Not a suspension, not a cesura, nor even, closer, less poetic, an interruption. 
The interruption supposes a resumption. One interrupts a program, a conversation, and cannot conceive that things do 
not return back to normal. The interruption does not enjoy the same certainties. We can bandage, heal, repair. But when 
will things resume? Always too late to the taste of the injured. A cut of gas, electricity, telephone, Internet, not simply an 
interruption of service – catastrophe! Because there is in the cut, the cutting: which takes and will not return, in any case 
not quite as before. If things resume, it will be elsewhere. Potentially right beside, but certainly not in their exact continuity. 
But all of this, of course, is just a hair’s breadth away, as they say.

A cut therefore, as a gash, painful. A penknife cut in the contract with reality, a breach for its doubles who, as we know, are 
only wishing for this to appear and assault us.

Oh no, no references! - even less to philosophy. I have never understood anything about it anyway. Yet, our videoconference 
was barely over, and I was already standing on the armchair in the living room, trying to grab some of the Clément Rosset’s 
books I have. Philosophy is on top of the bookcase. By design: I don’t risk it much. The only Clement Rosset’s book that 
is - literally - within reach for me is his strange Récit d’un Noyé (Narrative of a Drowned Man) (2012). I brought down from 
this paradoxical high-perched purgatory Le Réel et son double : essai sur l’illusion (The Real and its Double: An Essay on 
Illusion) (1976), Le Réel. Traité de l’idiotie (The Real. Tract of idiocy) (1977) and L’Objet singulier (1979); I put them on my 
desk. It seems obvious to me that Clément Rosset had everything to do with it **. 

It was Jean-Baptiste Caron who, in response to the invitation of his gallery owner, Rosario Caltabiano, had proposed 
instead of the usual and expected solo-show, a duo exhibition with Sophie Blet. From then, an invisible game of ping-pong 
between the two artists whose concerns, analogous, are embodied through work processes and formal experiments very 
different. Almost all the works in the exhibition have been imagined with a particular work by the other artist in mind. This 
other work, you will obviously not see it. Nothing surprising, both artists seem to be fond of mind games. Those whose 
rules themselves remain to be discovered. 

And their works themselves are like the enigmas of the Sphinx, both mysteries and mischief. A riddle, at the risk of death. 

During our meeting by videoconference, I tried to link these enigmatic works to childhood. But without managing to clearly 
explain why. The illusionism that irrigates Jean-Baptiste’s practice? A work by Sophie, also, pushed me to share this vague 
memory of the barometer at my maternal grandparents’ house: at once the bearer of an unbridled imagination (when 
would I ever see the needle land on the word «storm»?) and a persistent symptom of a sovereign boredom (we all stopped 
in front of it, family and friends, so often and for so long). 
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Perhaps there is also, in the works of both artists, a gravity proper to the children’s games : in this way of delegating to 
the destiny, of keeping oneself in balance constantly, of taking the measure of the world by all means; and especially, this 
extraordinary faculty to multiply the doubles of Reality so that the determined, the ordinary, the unacceptable, but also, in 
a contradictory while coherent manner, the forgotten, the implausible, the comfortable, in short, so that everything turns 
over ab libitum like the lining of these perfectly reversible coats that one sews, precisely, only for the children.

I knew that it was not there. That what fascinated me in this game of distorting mirrors between the two artists laid 
elsewhere. In the gap of the cut. In what will have been taken there, in the real – this segment where doubles are being 
made, (at a hair’s breadth?)

Marie Cantos, October 2022.

* You’ll have to believe that these are the artists’ words and that all this was said during a videoconference, weeks before this exhibition was held.

** By way of epigraphs:

«Nothing is more fragile than the human faculty of admitting reality, of accepting wholehearted the imperious prerogative of reality. This faculty 
is so often taken in default that it seems reasonable to imagine that it does not imply the recognition of an imprescriptible right - of the real to 
be perceived - but rather figures a kind of tolerance, conditional and temporary. Tolerance that each can suspend at his will, as soon as the 
circumstances require it [...]. In the same way, reality is admitted only under certain conditions and only up to a certain point: if it abuses and proves 
unpleasant, tolerance is suspended. A pause in perception then shelters the consciousness from any undesirable sight. As for the real, if it stands 
and insists on being perceived, it can always go and be seen elsewhere. (Clément Rosset, Le Réel et son double, Paris, Gallimard, coll. « Folio 
essais «, réed. 1984, pp. 7-8.)”

“If the double succeeds, as it indeed succeeds in an incomparable way, to «represent» the reality, it is precisely because it contradicts any 
possibility of representation and so reaches, if one can say, the performance to present the real as not representable. Putting in check the 
representation of the reality, the double is a privileged way of access to the feeling of the real, one can even say to the thought of the real since one 
defines this one, and apparently with reason, as the taking into consideration of its precisely unthinkable character. The privilege of the double is 
to ask in the most acute way the question of the real, of the reality of what one perceives as the real: to be an indicator, in the photographic sense 
of the term, that is to say, of a liquid in the bath of which the inexpressive neutrality of the white sheet of paper is progressively transmuted into a 
visible and determined image. Thus, the real comes to «revealed» itself by the intermediary of the double which suggests its invisible uniqueness, 
offering an improbable and unexpected replica to a non-reflective object by nature. (Clément Rosset, L’Objet Singulier, Paris, Les éditions de 
Minuit, 2013, p. 16.)
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LES OEUVRES





Jean-Baptiste Caron, L'épaisseur du présent, 2022, Verre, un grain de sable, 20 x 8 cm / Glass, one grain of sand, 7,8 x 3,1 inches

Voici le début et déjà la fin.
Le sablier - d’abord vide en apparence - laisse entrevoir à qui s’approche, un unique grain.
Comme un prélèvement temporel, l’objet nous invite à saisir un fragment de présent ; ou un seul instant, un instant T, dans l’écoulement infini du temps.

Here is the beginning and already the end.
The hourglass - at first seemingly empty - gives a glimpse of a single grain to those who approach it.
Just as a temporal sampling, the object invites us to catch a fragment of the present ; or a single moment, an instant T, in the infinite flow of time.



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, 
copper bar, copper wire, variable dimensionsJean-Baptiste Caron, Détail L'épaisseur du présent, 2022, Verre, un grain de sable, 20 x 8 cm / Details, Glass, one grain of sand, 7,8 x 3,1 inches



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, 
copper bar, copper wire, variable dimensionsJean-Baptiste Caron, La somme constitue le tout, 2022, béton, géodes de quartz, 18 x 18 cm / Concrrete, quartz geodes, 7 x 7 inches



Tel un reflet d’en haut ancré dans le terrestre, ce cube de béton incrusté de minéraux donne à voir la possible matérialisation de carrés de ciel.
Évoquant la forme d’un dé, et suggérant un lancer à venir, ces constellations aléatoires nous invitent à prendre part au jeu du destin, dans ce qu’il a - peut-être - 
de plus imprévisible.

As a reflection from above anchored in the terrestrial, this concrete cube encrusted with minerals shows the possible materialization of squares of sky.
Reminding the shape of a dice, and suggesting a future throw, these random constellations invite us to take part in the game of destiny, in what it has - perhaps 
- of most unpredictable.

Jean-Baptiste Caron, Détail, La somme constitue le tout, 2022, béton, géodes de quartz, 18 x 18 cm 
Details, Concrrete, quartz geodes, 7 x 7 inches



Sophie Blet, Uranie (pesant le système de l'univers), 2017, métal, marbre, charbon, 110 x 110 x 12 cm / metal, marble, coal, 43,3 x 43,3 x 4,7 inches



« Deux dominos en équilibre sur un système de balancier : le domino « blanc » (double blanc) et le « 1 » (blanc et un point). Les dominos sont noirs, comme 
l’espace, le vide. Et le point est une étoile, une seule, qui brille au centre d’un système pas encore en marche, un système arrêté, non dynamique.
Mais, pour deux raisons (contradictoires, toutefois) la balance ne devrait pas demeurer en équilibre.
1. Sur un plan purement symbolique, l’équation binaire selon laquelle « 0 : 0 = 0 : 1 » ne devrait pas tenir, elle devrait faire pencher la balance à droite. . .
2. Sur un plan purement physique, le domino « 0 : 1 », s’il propose un point de plus que l’autre, est aussi un objet auquel de la matière a été soustraite (le point 
blanc qui l’orne est constitué d’un retrait de matière), d’un creux, d’une absence. Ce qui devrait faire pencher la balance à gauche. . .» Extrait du texte And 
Darkness Is Restored, Maxime Matray, 2020

«Two dominoes balanced on a pendulum system : the «white» domino (double white) and the «1» (white and a dot). The dominoes are black, as space, as the 
void. And the dot is a star, just one, shining in the center of a system not yet in motion, a stopped, non-dynamic system.
But, for two reasons (contradictory, however) the balance should not remain in equilibrium.
1. On a purely symbolic level, the binary equation according to which «0 : 0 = 0 : 1» should not hold, it should tip the balance to the right...
2. On a purely physical level, the domino « 0 : 1 «, if it proposes a point more than the other, is also an object from which matter has been subtracted (the white 
point which adorns it is constituted by a withdrawal of matter), by a hollow, by an absence. This should tip the balance to the left...» Excerpt from And Darkness 
Is Restored, Maxime Matray, 2020

Sophie Blet, Détail, Uranie (pesant le système de l'univers), 2017, métal, marbre, charbon, 110 x 110 x 12 cm 
Details, metal, marble, coal, 43,3 x 43,3 x 4,7 inches
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Jean-Baptiste Caron, Tiremètre étalon #1, 2022, Polaroïd, 9 x 11 cm / Polaroid, 3,5 x 4,3 inches

Ces photographies instantanées, la série Tiremètre étalon, attestent de l’authenticité de cette nouvelle convention exprimée en TM, remettant en mouvement les 
mesures en vigueur, et nous proposant ainsi un rapport nouveau à l’espace.

These instantaneous photographs, the Tiremètre étalon series, attest of the authenticity of this new convention expressed in TM, bringing back in motion the 
measures in force, and thus proposing a new relationship to space.



À première vue, un mètre étalon ; ses graduations dans l’ordre attendu permettant de mesurer et de quantifier choses et espaces. Toutefois, celui-ci a la 
particularité d’être en caoutchouc, le rendant ainsi souple et étirable.
Se superposant au réel, le Tiremètre laisse imaginer une mesure fictive, et par extension, la possible mesure de l’infiniment grand.

At first sight, a standard meter bar; its graduations in the expected order allowing to measure and quantify things and spaces. However, this one has the 
particularity to be made of rubber, making it flexible and stretchable.
Superimposed onto reality, the Tiremètre lets us imagine a fictional measurement, and by extension, the possible measurement of the infinitely large.

Jean-Baptiste Caron, Détail, Le Tiremètre, 2022, métal, élastique, encre, 100 cm / Details, metal, elastic, ink, 39,3 inches



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, 
copper bar, copper wire, variable dimensionsJean-Baptiste Caron, Détail, Le Tiremètre, 2022, métal, élastique, encre, 100 cm / Details, metal, elastic, ink, 39,3 inches



Deux lames en parallèle, posées sur leur tranchant. L’une en métal et son double symétrique en cire.
Comme sur les rebords des tables des Natures Mortes, les couteaux en équilibre évoquent l’idée d’une chute à venir, rappelant la fragilité et le caractère 
irréversible de l’existence ; l’idée qu’à peine vécu, le temps - immuable - n’est déjà plus.
Matériau de l’ébauche, la cire est la première forme donnée à une chose, forme préparatoire d’un objet en devenir et dont le propre est de rester inachevé.
Rejouant cette idée, la lame en cire laisse entrevoir un double de la lame métallique, une existence parallèle dont toutes les potentialités - à l’image de l’ébauche - 
sont encore ouvertes, réversibles et malléables. L’installation ouvre une possibilité autre, où l’Ombre, qui habituellement atteste de la présence d’une chose, vient 
ici comme en contrepoint. Une présence en négatif, qui atteste de toutes les possibles et fait co-exister sur un même plan le définitif et l’inachevé.

Sophie Blet, Détail, L'ombre blanche (l'ébauche-l'inachevé), 2022, métal, cire, toile de patron, support en verre, 55 x 35 x 6 cm / Details, metal, wax, pattern 
fabric, glass support, 21,6 x 13,7 x 2,3 inches



Two blades in parallel, placed on their edge. One in metal and its symmetrical double in wax.
As on the edges of the still life tables, the knives in balance evoke the idea of a future fall, reminding us of the fragility and the irreversible typology of existence; 
the idea that barely (lived) (consumed), time - immutable - is already gone.
Blank material, wax is the first form given to a thing, the preparatory form of an object in the making, whose characteristic is to remain unfinished.
Playing with this idea, the wax blade gives a glimpse of a double of the metal blade, a parallel existence whose potentialities - like the sketch - are still open, 
reversible and malleable. The installation opens another possibility, where the Shadow, which usually attests the presence of a thing, comes here as a counterpoint. 
A negative presence, which attests to all the possibilities and makes the definitive and the unfinished co-exist on the same level.

Sophie Blet, L'ombre blanche (l'ébauche-l'inachevé), 2022, métal, cire, toile de patron, support en verre, 55 x 35 x 6 cm / metal, wax, pattern fabric, glass 
support, 21,6 x 13,7 x 2,3 inches



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, 
copper bar, copper wire, variable dimensionsJean-Baptiste Caron, Attraction, 2022, marbre, eau, 3,2 x 4,5 cm / marble, water, 1,2 x 1,7 inches



Jean-Baptiste Caron, Attraction, 2022, marbre, eau, 3,2 x 4,5 cm / marble, water, 1,2 x 1,7 inches

Dans l’ordre des choses les objets chutent et les rivières s’écoulent des hauteurs.
Dans Attraction, une mince particule d’eau s’est glissée entre deux pierres de marbre qu’elle semble faire tenir. Comme débarrassées des lois physiques qui 
régissent notre monde, les forces en présence semble ici se concilier, faisant se confondre pesanteur et impesanteur, éphémère et éternel.

In the order of things objects fall and rivers flow from the heights.
In Attraction, a thin particle of water has slipped between two marble stones that it seems to hold together. As if liberated from the physical laws that govern our 
world, the forces at work here seem to be reconciled, making gravity and weightlessness, ephemeral and eternal, blur together.



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, 
copper bar, copper wire, variable dimensions
Jean-Baptiste Caron, De tout, il ne restera pas grand-chose, 2021, cheveux, mécanisme d'horlogerie, PVC, verre. Cloche : 30 x 30 x 45 cm ; socle : 
103 x 40 x 40 cm / hairs, clock mechanism, PVC, glass. Cloche: 76,2 x 76,2 x 114,3 in.; stand: 261,6 x 101,6 x 101,6 in.



Ici, le temps passe, mais sans se faire remarquer, il n’y a presque rien à voir, si ce n’est l’essentiel. Le temps continue sa ronde, figuré par deux cheveux sous 
cloche, qui indiquent l’heure exacte à celui qui saura le percevoir.

Here, time passes, but without being noticed, there is almost nothing to see, except the essential. Time continues its round, represented by two hairs under a bell, 
which indicate the exact time to the one who will know how to perceive it.

Jean-Baptiste Caron, Détail, De tout, il ne restera pas grand-chose, 2021, cheveux, mécanisme d'horlogerie, PVC, verre. Cloche : 30 x 30 x 45 cm ; socle : 
103 x 40 x 40 cm / Details, hairs, clock mechanism, PVC, glass. Cloche: 76,2 x 76,2 x 114,3 in.; stand: 261,6 x 101,6 x 101,6 in.



Sophie Blet, Peut-être se trouve-t-elle entre, dans une surface autre, 2022, vidéo 30', en boucle, dimensions variables / video 30', loop, variable dimensions



«Peut-être se trouve-t-elle entre, dans une surface autre, ne sachant plus si elle doit durer ou si elle a déjà été.» *
Projeté au mur, un rectangle de lumière. Une image ténue, presque fantomale, dont une ondulation ou légère vibration se décroche du fond, tout aussi vaporeux.
Comme entre deux surfaces, presque évanouie, l’ondulation, habituellement invisible, fait ici durer et se réitérer l’instant - micromouvement - toujours se répétant, 
vestige d’un présent. *extrait de l’édition Correction spatiale (où, peut-être, le temps, n’existe pas)

«Perhaps she is between another surface not knowing if it should last or if it has already been.» *
Projected on the wall, a rectangle of light. A tenuous image, almost ghostly, of which a ripple or slight vibration comes off the background, equally vaporous.
Like between two surfaces, almost vanished, the undulation, usually invisible, makes here last and reiterate the instant - micromovement - always repeating, 
vestige of a present. *extract from the edition Spatial Correction (where, perhaps, time does not exist)

Sophie Blet, Peut-être se trouve-t-elle entre, dans une surface autre, 2022, vidéo 30', en boucle, dimensions variables / video 30', loop, variable dimensions



Sophie Blet, The Snow falls without you, 2015 Baromètre, moteur, diamètre 8 cm / 2015 barometer, motor, diameter 20,3 inches

Dans une course qui pourrait être éternelle, le baromètre, déréglé, modifie constamment sa position. Les temps se succèdent, inlassablement, sans jamais se 
fixer, et nous placent à chaque instant dans l’attente du mouvement suivant.
Succession de devenirs / revenirs (mais est-ce un retour ?), l’objet se met en marge du temps perçu et invite à envisager une durée en dehors de nous.

In a race that could be eternal, the barometer, unregulated, constantly changes its position. Times succeed one another, tirelessly, without ever being fixed, and 
place us at each moment in the awaiting of the following movement.
Succession of becomings / returnings (but is it a return?), the object puts itself in margin of the perceived time and invites to consider a duration outside of us.



Sophie Blet, The Snow falls without you, 2015 Baromètre, moteur, diamètre 8 cm / 2015 barometer, motor, diameter 20,3 inches



Sophie Blet, L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, copper 
bar, copper wire, variable dimensions



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Details, Electric cable, copper bar, 
copper wire, variable dimensions

Traversant l’espace d’exposition de part en part, un câble électrique perçant du plafond, se 
prolonge, tout en s’amincissant. Il mute en barre de cuivre, en plusieurs fils de cuivre, avant 
de ne devenir plus qu’un seul fil de cuivre, puis n’est plus. Avant de reprendre - inversé - 
jusqu’à entrer dans le sol.
À l’image d’un courant circulant dans un espace ou dans un être, la césure laissée entre les 
deux parties suggère une énergie, qui pendant un temps, ne circule plus.
Traçant les contours de cette absence, l’installation laisse imaginer une zone où les choses 
basculent, s’éclipsent, renvoyant à une réalité discontinue, des moments d’inexistence.

Crossing the exhibition space from one side to the other, an electric cable piercing the 
ceiling, extends, while thinning down. It mutates into a copper bar, into several copper wires, 
before becoming only one copper wire, then is no more. Before resuming - reversed - until 
it enters the ground.
Like a current circulating in a space or in a being, the caesura left between the two parts 
suggests an energy, which for a time, does not circulate anymore.
Tracing the contours of this absence, the installation lets us imagine a zone where things 
topple over, disappear, referring to a discontinuous reality, moments of non-existence.



SHOWROOM





Jean-Baptiste Caron, Les secondes devenues des millénaires, 2016, marbre de Carrare, 24 x 24 x 24 cm / carrare marble, 9,4 x 9,4 x 9,4 inches



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, 
copper bar, copper wire, variable dimensions
Jean-Baptiste Caron, Détail Les secondes devenues des millénaires, 2016, marbre de Carrare, 24 x 24 x 24 cm
Details, carrare marble, 9,4 x 9,4 x 9,4 inches



Jean-Baptiste Caron, Et soudain le réel vacille, 2013, verre soufflé et taillé, Ø 7 x 27 cm / blown and cut glass, Ø 2,7 x 10,6 inches

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.



Jean-Baptiste Caron, Et soudain le réel vacille, 2013, verre soufflé et taillé, Ø 7 x 27 cm / blown and cut glass, Ø 2,7 x 10,6 inches



Sophie Blet, Détail L’espace d’une interruption, 2022, câble éléctrique, barre de cuivre, fils de cuivre, dimensions variables / Electric cable, 
copper bar, copper wire, variable dimensionsJean-Baptiste Caron, Dans la mesure du saisissable #6, 2015, béton, cire, métal, 32 x 46 cm / concrete, wax, metal, 12,5 x 18,1 inches



Jean-Baptiste Caron, Détail, Dans la mesure du saisissable #6, 2015, béton, cire, métal, 32 x 46 cm / Details, concrete, wax, metal, 12,5 x 18,1 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.



Jean-Baptiste Caron, X m3 d’air, 2018, marbre blanc, 26 x 40 cm / white marble, 10,2 x 15,7 inches



Circonscrire l’insaisissable. Une quantité d’air balisée par la présence de quatre pierres. Une seule est disposée dans la galerie. Les lignes invisibles entre 
chacune d’entre elles dessinent les quatre arêtes de la base d’un cube invisible. Chacun est invité à le reconstituer virtuellement en arpentant le sol de Paris ou 
par le biais de son imaginaire.
Théo-Mario Coppola
 
Circumscribing the elusive. A quantity of air delineated by the presence of four stones. Just one of them is in the gallery. The invisible lines between them map 
out the four edges of the base of an invisible cube. Each visitor is encouraged to reconstitute it virtually by walking the streets of Paris or with their imagination.
Théo-Mario Coppola

Jean-Baptiste Caron, X m3 d’air, 2018, marbre blanc, 26 x 40 cm / white marble, 10,2 x 15,7 inches



Jean-Baptiste Caron, Un fragment d'éternité, 2022, verre, bois, métal, sable, 9 x 11 cm / Glass, wood, metal, sand, 3,5 x 4,3 inches



Jean-Baptiste Caron, Détail Un fragment d'éternité, 2022, verre, bois, métal, sable, 9 x 11 cm / Details, Glass, wood, metal, sand, 3,5 x 4,3 inches



Jean-Baptiste Caron, Alea Jacta Est, 2010-2012 Grès, Dimensions variables / Sandstone, Variable dimensions



Jean-Baptiste Caron, 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.



Jean-Baptiste Caron, Tiremètre étalon #3 et #2 2022, Polaroïd, 9 x 11 cm / Polaroid, 3,5 x 4,3 inches



Jean-Baptiste Caron, Tiremètre étalon #2, 2022, Polaroïd, 9 x 11 cm / Polaroid, 3,5 x 4,3 inches

Jean-Baptiste Caron, Tiremètre étalon #3, 2022, Polaroïd, 9 x 11 cm / Polaroid, 3,5 x 4,3 inches



Jean-Baptiste Caron, Pièces à vivre, 2020, Papier toilette double épaisseur, encre, 21 x 21 cm / Double layer toilet tissue, ink 8,2 x 8,2 inches



Jean-Baptiste Caron, Pièces à vivre, 2020, Papier toilette double épaisseur, encre, 21 x 21 cm / Double layer toilet tissue, ink 8,2 x 8,2 inches

Inspiré par cette période hors norme, Jean-Baptiste Caron a vécu ce confinement comme une véritable expérience de réflexion. Il s’est imprégné de cette 
atmosphère pour produire une série intitulée Pièces à vivre, tapée à la machine sur du papier toilette, où la maison redevient la place centrale (le foyer), l’endroit 
où tout se joue, de la solitude profonde au débordement des énergies ; on se retrouve face à soi, face à ses doutes et à ses espoirs, le tout amplifié par la situation 
anxiogène. Le confinement devient ainsi le théâtre de tous les possibles.
L’œuvre prend donc la forme de pièces à activer, réelles ou imaginaires, de simples phrases qui véhiculent une forme de poésie de l’enfermement, avec une 
touche d’humour, et qui rejouent d’une certaine manière l’ère de l’art conceptuel avec ses codes, son esthétique.

Jean-Baptiste Caron has soaked up the atmosphere of the quarantine to produce a series typed on toilet paper, where our houses become once again the central 
place; the place where everything is at stake and amplified by the anxious situation, from doubts to deep loneliness and overflowing energies. 
This artwork takes the form of artefacts to be activated, real or imaginary, simple phrases that convey a form of poetry of isolation, with a touch of humor, and which 
in a way play with the codes and aesthetic of conceptual art.



Sophie Blet, Dissoudre - Coaguler, 2022, Impression jet d’encre, papier, liant, peinture à l’huile sur laiton, 70 x 50 cm / Inkjet printing, paper, binder, oil painting 
on brass, 27,5 x 19,6 inches

Dans la série Dissoudre-Coaguler, des images de ciels transférées sur des plaques de laiton, sont dissociées, dissolues, réassemblées, puis lentement restaurées 
à la peinture à huile.
Les images s’établissent ainsi dans un espace intermédiaire, où la surface, montrant accros et raccords, demeure hésitante, entre la matière noire huileuse et le 
fond doré évoquant l’espace infini des tableaux de la pré-renaissance.
L’image devient ainsi médiane, faisant se télescoper et chevaucher plusieurs plans contigus, parfois les redoublant, les inversant ou les retournant, laissant 
imaginer une texture du temps non linéaire, mais peuplée de déjà-vus, de doubles, de latences, et de points aveugles.

In the Dissolve-Coagulate series, images of skies transferred onto brass plates are dissociated, dissolved, reassembled, then slowly restored with oil paint.
The images are thus established in an intermediate space, where the surface, showing accretions and connections, remains hesitant, between the oily black 
matter and the golden background evoking the infinite space of the paintings of the pre-renaissance.
The image thus becomes median, making several contiguous planes telescope and overlap, sometimes doubling them, inverting them or turning them around, 
letting us imagine a non-linear texture of time, but populated with déjà-vus, doubles, latencies, and blind spots.



Sophie Blet, Dissoudre - Coaguler, 2022, Impression jet d’encre, papier, liant, peinture à l’huile sur laiton, 70 x 50 cm / Inkjet printing, paper, binder, oil painting 
on brass, 27,5 x 19,6 inches



Sophie Blet, Détail, Sans titre (série les ombres blanches) - Clous de fondation, 2022, métal, cire, toile de patron, support en verre, 40 x 43 x 4 cm / Details, 
metal, wax, pattern fabric, glass support , 15,7 x 16,9 x 1,5 inches



Sophie Blet, Détaill, Sans titre (série les ombres blanches) - Clous de fondation, 2022, métal, cire, toile de patron, support en verre, 40 x 43 x 4 cm / Details, 
metal, wax, pattern fabric, glass support , 15,7 x 16,9 x 1,5 inches



Sophie Blet, Détail La septième face, 2022, plâtre, 1,5 x 1,5 x 1,5 cm, 1,5 x 1,5 x 0,3 cm / Details, plaster, 0,6 x 0,6 x 0,6 in, 0,6 x 0,6 x 0,1 in



Sophie Blet, La septième face, 2022, plâtre, 1,5 x 1,5 x 1,5 cm, 1,5 x 1,5 x 0,3 cm / plaster, 0,6 x 0,6 x 0,6 in, 0,6 x 0,6 x 0,1 in



BIOGRAPHIES / BIOGRAPHIES

Sophie Blet 

FR

«Je cherche à provoquer des énigmes. À travers différents médiums (sculpture, installation, dessin, vidéo), je travaille 
d’hypothèse en hypothèse sur des questions cosmologiques sans réponses. Creusant dans des impossibilités et 
esquissant des paradoxes, mon travail joue avec les représentations du monde, pour dessiner une zone de trouble et 
échafauder de nouvelles propositions métaphysiques, où la réalité n’est peut-être plus palpable mais potentielle, les 
choses, désajustées, reconfigurées, peut-être vides ou impossibles. Souvent mes installations se tiennent de façon 
précaire, comme des probabilités en équilibre, des formulations mentales sur l’univers, dont on ne sait jamais combien de 
temps elles vont tenir. Une façon de prolonger sculpturalement un certain doute.»
Sophie Blet vit et travaille à Marseille. Après des études en histoire de l’art, elle étudie aux Beaux-arts de Monaco, MO 
(Pavillon Bosio, DNSEP) et aux Beaux-arts de Leipzig, DE (HGB, Hochschule für Grafik und Buchkunst). Suite à une 
résidence de recherche à l’Observatoire de Nice - où elle rencontre chercheur.euse.s en physique et en cosmologie dont 
le travail entre en résonannce avec le sien - elle y présente sa première exposition personnelle. Son travail plastique 
se développe ainsi à travers différents médiums qui entretiennent et poursuivent des dialogues réguliers avec d’autres 
chercheur.euse.s, où l’appréhension du réel bascule de l’espace perçu vers un espace incertain, et encore indéterminé.

EN

«I seek to provoke enigmas. Through different mediums (sculpture, installation, drawing, video), I work from hypothesis 
to hypothesis on cosmological questions without answers. Digging into impossibilities and sketching paradoxes, my work 
plays with the representations of the world, to draw a zone of disorder and to build new metaphysical propositions, where 
reality is perhaps no longer palpable but potential, things, disadjusted, reconfigured, perhaps empty or impossible. Often 
my installations stand precariously, like probabilities in equilibrium, mental formulations about the universe, of which one 
never knows how long they will last. A way to extend a certain doubt in a sculptural way.»
Sophie Blet lives and works in Marseille. After studying art history, she went on to study at the Beaux-arts de Monaco, 
MO (Pavillon Bosio, DNSEP) and the Beaux-arts de Leipzig, DE (HGB, Hochschule für Grafik und Buchkunst). Following 
a research residency at the Observatoire de Nice - where she met researchers in physics and cosmology whose work 
resonated with hers - she presented her first solo exhibition. Her plastic work thus develops through different mediums that 
maintain and pursue regular dialogues with other researchers, where the apprehension of reality shifts from the perceived 
space to an uncertain and still undetermined space.



Sophie Blet

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS

2023  (à venir, upcoming) L'art dans les Chapelles, commissariat Eric Suchère
2022  Un présent projetant son reflet dans le possiblePrintemps de l'art contemporain, Marseille
2016  LE GRAND MERIDIEN, Observatoire de Nice

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS

2023  Voyage à Nantes, Nantes
2022 ( à venir, upcoming) Une coupure dans le continu, galerie 22,48m2, Paris, exposition duo avec Jean-Baptiste Caron
2021  CosmicomiX, Art-Cade, galerie des grands bains douche de la plaine, commissariat Jean-Marc Lévy-Leblond
  Elementa - Corpus Caeleste, Observatoire de Nice et Villa Henry, Nice, commissariat Isabelle Pelelgrini
  Est-ce à dire que la vision d'un monde en 3dimensions soit inutile ? , Dos Mares, Marseille, exposition en duo
2020  13ème Biennale de la Jeune Création, la Graineterie, Houilles
  Biennale Art Press, Après l'école, Musée d'art moderne et d'art contemporain de Saint-Etienne, commissariat Étienne Hatt et Romain  
  Mathieu
  Objets Inanimés, Commissariat Isabelle Pellegrini, Villa Henry, Nice
2019  Host Call, organisé par Host (invitation d'artistes), Open School Gallery, Beaux arts de Nantes
  100 Titres, Bel Oeil, Nice, commissariat, Isabelle Pellegrini et Elsa Guigo, Matériaux Mixtes
  La Relève, Galerie H.O, Marseille
2018  8ème prix de la jeune création, St Remy
2017  LEVITAS GRAVITATUM GRAVITATUM LEVITAS, agence AL.b architecte, Nice
  No man is an island, jardin exotique de Monaco, commissariat Mathilde expose
  U + (x + y + z) = U, Fondation Vasarely, Aix-en-provence
2016  Not really made,100 YEARS AFTER THE READY MADE, HGB Gallery, Leipzig
  TROJA², Gallery Bipolar, Leipzig
  ARTAGON II, Passage de Retz, Paris
2015  « JE COMMENCE A VOUS ENVIER DANS VOS INTENTIONS DE VOUS CLOITRER EN QUATRE MURS» , Quai Antoine Premier,  
  Monaco 

PRIX / REWARDS

2019  Lauréate du Prix Host Call, Prix Van, intégration à la programmation du Voyage à Nantes
2017  Prix Monaco Project for the Arts

BOURSES / GRANTS 

2022 Aide individuelle à la création, D.R.A.C Paca
2021        Soutien exceptionnel, CNAP (Centre National des Arts Plastiques)
2015  Bourse Soroptimist Club, Art, Culture, Education, Monaco

RESIDENCES / RESIDENCIES

2022 (à venir, upcoming) Rouvrir le monde, Résidence de recherche et de transmission en partenariat avec le
 Centre d’art des Capucins, Embrun
2021  Dos Mares, Marseille, résidence de création, accompagnée par Jan-Philipp Fruehsorge
2018 Atelier d’artiste au sein de la Spinnerei, Leipzig
2017 Atelier d’artiste attribué par la direction des affaires culturelles, Monaco
2015 Résidence à l’Obersvatoire de Nice 



PUBLICATIONS, EDITIONS / PRESS RELEASES, PUBLICATIONS

2022  Comme un couteau sans lame, auquel il ne manque que le manche, édition d’artiste
  Erratum - correction spatiale, édition de la pièce sonore éponyme
2021  Revue Alliage, CosmicomiX, Jean-Marc Lévy Leblond
  Objets inanimés, prolongement de l’exposition à la Villa Henry, Nice
2020  Florian Gaité, texte pour le catalogue de la 13ème Biennale jeune création, Centre d’art de la Graineterie
  Etienne Hatt, texte pour le cahier spécial Art Press, hors-série sept-oct, Biennale jeune création
  Revue Transfuge n°143, novembre, A ceux qui viennent, Aude de Bourbon
  And Darkness is restored, texte de Maxime Matray
2017  «La réécriture du Cosmos», texte de Marine Benoit Blain
  « Il paraît que l’univers ne nous concerne plus » mémoire de DNSEP
  «No man is an island» DNSEP 2017, textes de Mathilde Expose
2015  «Quête immobile» mémoire de DNAP

LECTURES, SCENOGRAPHIES / LECTURES, SCENOGRAPHY

2021  CosmicomiX, soirée d’échanges et de performances, sur une proposition de Jean-Marc Lévy-Leblond, galerie art-cade, Marseille
 Rien ne nous dit que le temps existera toujours, lecture et conversation avec Jan-Philipp Frühsorge, et Delphine Mogarra, Dos Mares,  
 Marseille
2017  Entretien filmé avec Roman Signer pour le colloque «inventeurs d’aventures», Monaco
2016  «Mother-F», Les Imprévus, scénographie de spectacle, Ballets de Monte-Carlo
  «I have to know you’re there facing me», Vito Acconci, Nouveau Musée National de Monaco
2015  Tatiana Trouvé, exposition Desire Lines, Gallery Gagosian, New-York, aide à la réalisation

FORMATION / EDUCATION

2018-2019   Meisterschüler (Post-diplôme), Espace et Installation, HGB Leipzig, Academy of Visual Arts de Leipzig
2017  DNSEP Art&Scénographie, félicitations du jury, Pavillon Bosio, Monaco
2016   HGB Leipzig, Academy of visual art, Atelier Joachim Blank, Espace et Installation
2015  DNAP Art&Scénographie, félicitations du jury, Pavillon Bosio, Monaco
2007  Études en histoire de l’art

SITE  https://cargocollective.com/sophieblet



Jean-Baptiste Caron 

FR

Jean-Baptiste Caron est un observateur attentif du monde qui l’entoure et il s’emploie à déjouer la réalité tout en s’ap-
puyant sur une rigueur scientifique. Il interroge les lois de la physique et de la mécanique, maniant les extrêmes pour les 
mettre en tension, en expérimentant les notions de pesanteur et d’apesanteur, de densité et de légèreté, de matériel et 
d’immatériel. Il invite le spectateur à s’interroger sur ses perceptions visuelles en repoussant parfois les limites du visible. 
II s’inspire parfois de  techniques illusionnistes relevant de la prestidigitation qu’il pratique depuis de nombreuses années. 
Jean-Baptiste Caron met en place différents protocoles avec une certaine exigence et un intérêt notoire pour les formes 
primaires, mises en relief par des matériaux élémentaires comme le béton, le verre, la poussière, l’air.
Jean-Baptiste Caron vit et travaille à Montesson. Il étudie à l’Ecole supérieure d’arts (DNAP, Rueil-Malmaison) puis à 
l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, section Art-Espace (ENSAD, Paris). Il intègre la résidence du Centquatre 
en 2015. Il s’associe à la galerie 22,48m2, où il présente trois expositions «44,96 m²» (2012), «Jardin d’hiver» (commissaire 
Thomas Fort, 2015), et plus récemment «Now Here» (2018). Son travail se joue de l’ambivalence de la réalité et de notre 
imaginaire, touche à l’universel et s’applique à rendre perceptibles les différents états de la matière au moyen d’un 
vocabulaire de formes simples et poétiques. 

EN

Jean-Baptiste Caron is an attentive observer of the world around him and strives to thwart reality while relying on scientific 
rigour. He questions the laws of physics and mechanics, handling extremes to put them under tension, experimenting 
with the notions of gravity and weightlessness, density and lightness, material and immaterial. His work touches on the 
universal and strives to make the different states of matter perceptible through a vocabulary of simple and poetic forms. 
He invites the spectator to question his visual perceptions by sometimes pushing the limits of the visible. He is sometimes 
inspired by illusionist techniques related to prestidigitation, which he has practiced for many years. Jean-Baptiste Caron 
sets up different protocols with a certain requirement and a notorious interest in primary forms, highlighted by elementary 
materials such as concrete, glass, dust and air. 
Jean-Baptiste Caron lives and works in Montesson. He studied at the Ecole supérieure d’arts (DNAP, Rueil-Malmaison) 
and then at the Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, Art-Space section (ENSAD, Paris). He did a residency at 
the Centquatre in 2015. He joined the 22,48m2 gallery, where he presented three exhibitions «44,96 m²» (2012), «Jardin 
d’hiver» (curated by Thomas Fort, 2015), and more recently «Now Here» (2018). His work plays with the ambivalence of 
reality and our imagination, touches on the universal, and strives to make the different states of matter perceptible through 
a vocabulary of simple and poetic forms. 



Jean-Baptiste Caron 

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS

2021         «Rien ne s’éteint quand tout disparait», Galerie Bacqueville-Netherlands, Oos-souburg, Pays-Bas
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

2021       «Paradis artificiels, Galerie Bacqueville, Lille, FR
               «Rêvons à des jours meilleurs», The Caring Gallery, Paris, France
               «Vision troublée», Galerie Sono, Paris, FR
2020       «Faux-Semblant», Galerie Cédric Bacqueville, Lille, FR 
               « CASA DOLCE CASA», commissariat de Rosario Caltabiano, 22,48m2, Paris, FR
2019       «Immatérialité», commissariat de Domitille d’Orgeval, Topographie de l’art, Paris, FR
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



2012       Jeune Création 2012, le Centquatre, Paris,, FR
               Slick Art Fair, Galerie 22,48 m², Paris, FR
2010       «Là n’est-il déjà pas un ailleurs ?», BiZart (M50) Shanghai, CN
2007       «Les clés sont sur la porte», sur une proposition de Claude Rutault, tours Aillaud, Nanterre, France, FR

PRIX / REWARDS

2012       Lauréat du Prix Boesner, Jeune Création

RÉSIDENCE / RESIDENCY

 2015       Le Centquatre, Paris, FR

PERFORMANCES / PERFORMANCES

2016       Contemporary Games, Activation N°2 de la «Bibliothèque des transformations» à partir de la collection du Cneai, sur une                  in-
vitation 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 / PRESS RELEASES

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.

FORMATION / EDUCATION 

 2010       Diplômé de l’ENSAD, École 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 

2007/2010             ENSAD Paris (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs)
2004/2007             DNAP École supérieure d’arts de Rueil-Malmaison (92)
2002/2004             Prépa, École supérieure d’arts de Rueil-Malmaison 

SITE  www.jeanbaptistecaron.com
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