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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.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE / ARTIST STATEMENT

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. Son travail 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. 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.

 

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.



DE TOUT, IL NE RESTERA PAS GRAND-CHOSE
2021 Cheveux, mécanisme d’horlogerie, pvc, verre cloche, 30 x 30 x 45 cm
           Hair, clockwork, pvc, bell glass, 11,8 x 11,8 x 17,7 inches



NOTHING DIES OUT WHEN EVERYTHING DISAPPEARS
2021 Miroir, metal, traitement anti-buée, circonférence 40 cm
           Mirror, metal, anti-fog treatmen, circumference 15.7 inches



SUR PRENDS MOI
2017 Miroir, metal, traitement anti-buée, 3 x 32 x 20 x 1 cm
           Mirror, metal, anti-fog treatmen, 1,1 x 12,5 x 7,8 x 0,3 inches

Dans SUR-PRENDS-MOI, Jean- Baptiste Caron invite le visiteur à souffler sur un le miroir triptyque pour faire apparaître une 
phrase en buée. Celle-ci se décompose en trois mots qui sont repartis sur les trois faces du miroir. Les différentes combinaisons 
d’inclinaisons créent un jeu de reflets. Les mots apparaissent et disparaissent, se répondent entre eux, formant ainsi plusieurs 
associations possibles. Le miroir dévoile son mystère, libre à chacun de s’y abandonner. Voici les différentes interprétations possibles 
à partir de ces 3 mots: sur prends moi / surprends-moi /prends-moi / sur moi / surprends.

Les œuvres de Jean-Baptiste Caron nous offrent souvent un sentiment ambivalent. A chaque fois de légères perturbations alimentent 
notre imaginaire. On se retrouve – sans même s’en rendre compte – à évoluer dans un univers suspendu. Les déclencheurs de 
ce basculement proviennent de jeux avec la gravité, l’immatérialité, l’optique... Basculement alors qu’il semble délicat de se frayer 
un chemin. Des boules de béton sont ainsi coincées dans les alvéoles de sphères pourtant si transparentes ; nous expirons un 
peu de nous sans être happés par les miroirs ; la matière a été creusée sans avoir été transpercée... Si l’idée de passage est bien 
présente, il s’agit plus ici d’évoquer des circulations. Alors que nous butons sur les accès envisagés, notre regard et notre esprit 
bifurquent pour parcourir les mouvements interceptés par diverses matières. En captant ces différents mouvements (suspendu, 
dévié, sous- entendu, imprimé, figé, etc.) l’artiste nous donne à voir différents états qu’il s’agisse de transformation, de gravité, 
d’équilibre/déséquilibre, de presque rien. Jean-Baptiste Caron nous donne également à voir le Temps. Nous nous retrouvons à faire 
l’expérience du temps qui est, qui passe ou qui est passé.



With SUR-PRENDS-MOI Jean-Baptiste Caron invites the visitor to blow on a triptych mirror to reveal a hazy sentence. This is broken 
down into three words which are distributed over the three sides of the mirror. The different combinations of inclinations create a play 
of reflections. Words appear and disappear, respond to each other, thus forming several possible associations. The mirror reveals its 
mystery, everyone is free to surrender to it. Here are the different possible interpretations from these 3 words: on take me / surprise 
me / take me / about me / surprise.

Jean-Baptiste Caron’s works often provide us with ambivalent feelings. Each time, the slightest disturbance feeds our imagination. 
We find ourselves evolving in a suspended universe, without even realizing it. This shift comes from games with gravity, immateriality, 
optics... For instance, concrete balls are trapped in alveoli of transparent spheres; we exhale a little of ourselves without being caught 
into the mirrors; matter has been dug into without being pierced... If the idea of passage is present, it is more a question of highlighting 
circulation. As we stumble upon different means of access, our gaze and our mind bifurcate to browse the movements intercepted 
by various matters. By capturing various movements (suspension, deviation, implication, impression, fixation, etc.) the artist offers 
various different views on transformation, gravity, balance / imbalance, on hardly nothing. Jean-Baptiste Caron allows us to look at 
Time; we find ourselves experiencing the time that is, that passes or that has passed.



PIÈCES À VIVRE (SÉRIE)
2020 Papier toilette double épaisseur, encre, 21 x 21cm 
 Double layer toilet tissue, ink, 8,2 x 8,2 inches

Jean-Baptiste Caron s’est imprégné de l’atmosphère du confinement pour produire une série tapée à la machine sur du papier toilette, 
où la maison redevient la place centrale (le foyer), l’endroit où tout se joue, où tout est amplifié par une situation anxiogène, des 
doutes, à la solitude profonde et au débordement des énergies. L’œuvre prend 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 confinement to produce a series typed on toilet paper, where home becomes 
once again an essential place (the foyer); the place where everything is at stake and amplified by abn anxiety inducing 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 humorous form of poetry of isolation, which play with the codes and aesthetics of conceptual art.





FRAGMENT 
2019 Marbre, poussières, 38 x 35 cm 
 Marble, dust, 15 x 13,8 inches



UNE PART D’ ÉTERNITÉ 
2019 Miroir, traitement antibuée, ø 28 cm
 Mirror, anti-fog treatment, ø 11 inches



X M3 D’AIR
2018 Quatre pierres, dimensions variables
 Four stones, variable dimensions

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.

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 virtually reconstitute it by 
walking through the streets of Paris or through their imagination.

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



X m3 d’air n°2, 2018
Pierre, 21 x 37 x 32 cm
Stone, 8,2 x 14,5 x 12,5 inches



X m3 d’air n°3, 2018
Pierre, 28 x 22 x 21 cm
Stone, 11 x 8,6 x 8,2 inches



X m3 d’air n°4, 2018
Albâtre, 24 x 36 x 22 cm
Alabaster, 9,4 x 14,7 x 8,6 inches



Plan de l’emplacement des quatre éléments de l’œuvre X m3 d’air pour la durée de l’exposition personnelle «Now, Here» à 22,48 m2., 2018.

Map of the location of the four elements of the work X m3 d’air throughout the solo exhibition «Now, Here» at 22,48m2, 2018.

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

Position :
22,48 m2
 30 rue des Envierges
75020 Paris

X m3 d’air n°2, 2018
Pierre, 21 x 37 x 32 cm
Stone, 8,2 x 14,5 x 12,5 inches

Position :
Atelier Gérard Fromanger
Zone Bastille 
75011 Paris
Non visitable

X m3 d’air n°3, 2018
Pierre, 28 x 22 x 21 cm
Stone, 11 x 8,6 x 8,2 inches

Position :
Cimetière du Père Lachaise
75020 Paris 
Près de la tombe de Jim Morrison

X m3 d’air n°4, 2018
Albâtre, 24 x 36 x 22 cm
Alabaster, 9,4 x 14,7 x 8,6 inches

Position : 
Boutique Caftan d’un Soir
27 boulevard Jules Ferry
75011 Paris
En vitrine



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

L’étendue d’un spectre lumineux capturé dans une salle d’exposition vide est rejouée en vidéo. Les variations de couleurs et les 
alternances de blanc présenté au travers de ce dispositif évoquent des phénomènes invisibles à l’œil nu.

The expanse of a luminous spectrum captured in the empty exhibition space is replayed in a video. The variations of colour and 
alternances of white presented in this way evoke phenomena that are invisible to the naked eye.



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



NO WHERE NOW HERE
2018 Faïence émaillée, caches électrodes, câbles, transformateur, 41,5 x 113,5 cm
 Glazed earthenware, retractable sleeve thermo, electrode covers, cables, transformator, 16,3 x 44,6 inches

No Where Now Here, 2018 (détail/detail)

Objet artisanal réalisé en faïence, ce néon est un trompe-l’œil postmoderne.
L’ironie d’un lieu absent ‘No Where’ se poursuit par la révélation que provoque un « ici et maintenant ».

An artisanal earthenware object, this neon light is a postmodern trompe-l’œil.
The irony of an absent “nowhere” place is continued with a revelation that triggers a “here and now”.



NO THERE NOT HERE
2018 Faïence émaillée, caches électrodes, câbles, transformateur, 41,5 x 113,5 cm
 Glazed earthenware, retractable sleeve thermo, electrode cover,s cables, transformative, 16,3 x 44,6 inches

No There Not Here, 2018 (détail/detail)



SANS TITRE (JAUNE – BLEU / VERT – ROSE)
2018 Aluminium, plexiglass, Leds, NodeMCU, batterie, 3000 mAh, câbles, 34,5 x 20,5 x 3,5 cm
 Aluminum, plexiglas, leds, NodeMCU, 300 mAh, battery, cables, 13,5 x 8 x 1,3 inches

La peinture est révélée par l’entendement et non plus par la réalité de la matière même. Dématérialisée, elle se compose de 
nuances perceptibles par un déplacement du regard. L’intervalle crée une peinture en mouvement.

The painting is revealed by understanding rather than by the reality of the material itself. Dematerialised, it is composed of nuances 
that become perceptible with a shifting of the gaze. The interval creates a painting in motion.



Sans titre (Jaune – Bleu / Vert – Rose), 2018



LE BRUIT DES MONDES
2018 Tourne-disque, vinyle, casque, micro, raspberry-pi, carte SD, carte son, pochette en carton imprimé, 42 x 35 x 9 cm
 Record-player, vinyl, headset, micophone, raspberry-pi, SD card, sound card, cardboard album cover, 16,5 x 137 x 3,5 inches

Vue d’exposition / Exhibition view: Le Bruit des Mondes, Now Here, Galerie 22,48 m2, 2018.

Entendre sa propre voix, des pas, le battement d’une porte, un trousseau de clef qui tombe, un téléphone qui sonne. Mettre un 
casque. Jouer un disque. A nouveau, entendre sa propre voix, des pas, le battement d’une porte, un trousseau de clef qui tombe, 
un téléphone qui sonne. Le temps présent, quelques secondes plus tard et pourtant disponible à l’avance.

Hearing your own voice, footsteps, the closing of a door, a set of keys falling, a telephone ringing. Putting on a headset. Playing a 
record. Again, hearing your own voice, footsteps, the closing of a door, a set of keys falling, a telephone ringing. The present time, 
delivered a few seconds later although available in advance.



Le Bruit des Mondes, Now Here, Galerie 22,48 m2, 2018 (détails/details)



L’ÉTENDUE DU PALPABLE
2018 Verre, 205 x 2,7 cm
 Glass, 80,7 x 1 inches

Découpe de l’air, le carottage du Spectre de couleurs évoque l’extraction des transmutations chromiques, ainsi matérialisées et 
rendues solides, de l’aérien au chtonien.

A cutting of air, a core sampling of the Spectre of colours evokes the extraction of chromic transmutations, thus materialized and 
made solid, from the aerial to the chthonic.



L’Étendue du Palpable, 2018. (détail/detail)



AXIS
2018 Verre soufflé, 178,5 x 3,5 cm
 Blown glass, 70,2 x 1,3 inches 

Ce tube en verre, addossé au mur de la galerie, évoque une rencontre entre la verticale et l’horizontale, renvoyant par l’imaginaire 
au travers de cette ligne de jonction. Constituée de deux tubes joints par leur extrémité teinte en noire, ceci invoque une jonction 
entre le bas et le haut. Le titre de l’oeuvre fait référence à cette rencontre, mais également à l’Axis Mundi.

This glass tube, set against the gallery wall, evokes an encounter between verticality and horizontality, leading to the imaginary 
through this line of junction. Made of two tubes joined by their extremity dyed in black, this invokes a junction between top and 
bottom. The title of this piece references the axis formed by this encounter, but also to the Axis Mundi.



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 actualised through new challenges : here a heavy 
weight of concrete supported by a thin layer of glass.



Champs de force, 2017



Champs de force, 2017



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
 lass dust, zinc, variable dimensions 



21 grammes et des poussières, 2017



LES SECONDES DEVENANT DES MILLÉNAIRES (SÉRIE) 
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 15 cm
 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 stands as a professional plaque that would have lost its signalling function. It is the visitor's breath that allows an 
inscription to appear, which, instead of serving as a mean of identification, refers to something more mysterious, or even humorous. 
Unlike an advertisement, the work invites the visitor to imagine what is hidden behind 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 the iron cast of a breath. The material appears to be in motion, as if the form were still generating. What is 
intangible and elusive is frozen in metal for eternity. The work writes itself as the trace of a moment in 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 poetically capture air flows. These artworks, made of 
wax and concrete, reveal what in essence remains elusive: air and its movement. The ondulating surface in low relief remains fragile, 
as if at any time the imprint itself could fly apart into pieces. The surfaces feel organic, evoking the potential transformation of matter. 
These contemporary metopes, revealing the air and its contrary flows, inscribe themselves as fragile revelators of the air flows that 
surround us.



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



Dans la mesure du saisissable, 2016



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.

This installation, which consists of three structures combining concrete and rusty metal, is a reflexion on entropy. It metaphorically 
figures human nature, from the inevitable downfall of its body to its prior elevation. It echoes a "dance of life", referring to the 
composition of the eponymous painting by Jacques Louis David. The grid of the structure, whose squares gradually shifts into circles, 
points to the potential of transformation.



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 dans le 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 the exhibition's setting up. The work questions us through its 
transitive aspect. However, approaching it, visitors discover a frail crumpled sheet of absorbent paper, floating above the water, free 
from the laws of gravity. This seemingly common object invites the visitors to toy with their perception.



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 gallery space. This installation thus opposes 
contrary forces : between balance and imbalance, heaviness and lightness, strength and fragility. A raw block of marble placed onto 
the ground releases an air flow revealed by the fragility and lightness of a white ball held in levitation. Forces oppose and attract each 
other through a precarious equilibrium.



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) allows the visitor to reveal a mysterious sentence inscribed on a fragment of black crystal, 
reconciliating technique and magic through his use of the mirror and crystal, both used in divination. The breath activating the 
work symbolizes life, but could also bears a destructive power. The writing on the crystal points to a travelling path, a step of 
transformation. Indeed, in certain faiths, the “midnight of the world” implies the highest point one’s soul can reach between two lives. 
This intermediate state is a central subject within Jean-Baptiste Caron's works, which never stop in a fixed state.



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 employs the phenomenon of land attraction to create La Chute des corps. While each glass cube is still 
hot, the artist drops it to the floor. From the most vertiginous fall, a flat glass circle is obtained (referring to the celestial), while still 
showing traces from its original form: the cube (referring to the Earth and its stability). These stackable glass cubes stand in a fragile 
balance, like an attempt to invertly recreate the Endless Column by Brancusi, turning the phenomenon of collapsing into a principle 
of aesthetically oriented construction.



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.

Outside, the visitor faces Verre Soufflé, a shop window with an altered surface. It is impacted by bizarre shapes, at first bringing to 
mind fossils or perhaps ancestral shellfish. The passerby could even think it is their own breath that pushed the glass inwards. For 
they are indeed casts of expirations of which the shapes was immortalised in glass. This metaphorical gesture of a breath passes 
through all of the exhibited objects, opening another door for the works; therefore showing that the show is as much played out 
between them as with them.



Vue d’exposition / Exhibition view,  Jardin d’hiver- Galerie 22,48 m², Paris, 2018



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 mechanics unfold like a choreography on a horizontal and vertical plane, in a staging both poetic 
and absurd.

 2014, La fabrique des courants d’air, 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 over it, the viewer is allowed to catch 
a sight of a sentence before it quickly disappears again. This moment offers us the opportunity to have a glimpse into another 
dimension, to switch into another place, whether imaginary or introspective. This technique calls upon the immaterial, manifested 
through thefog exhaled by the breath of each visitor.



And if nothing had ever been..., 2014



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 the 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 at its heart oddly suspending dust, is kept in levitation through 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 recalls Mécanique 
du vivant, another sphere, a full one this time, in which the artist had moved the center of gravity so that it would only roll in spiral. The microcosm-
works of Jean-Baptiste Caron resonate with force fields operating in the scale of the human body and the universe.
(The collective ABOUT : BLANK)



“Genèse”, 2013



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. They can be agenced into different compositions with the help of the hinges that bind 
them together,  allowing a play on the inner texture of brushed steel and the rusty texture of their outter surface.



La Somme des Possibles, 2013



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/detail)
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/detail)
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 entraînant 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 glass water bottle emanes a certain tension, as if for an instant time had stood still. With a decentered center of gravity causing a 
precarious stability, the work is kept in balance by the water used here as a counterweight. Threatened by the potential evaporation of the water it 
contains, Et soudain le réel vacille may truly fall at any given moment.



Et Soudain Le Réel Vacille, 2013 (détails/detail)
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 merges magic, science and art, between a fossil and a black mirror, used by 18th century artists to isolate the painted subject from 
its environment. The black miror is used as an optical tool but also as a divination medium to predict the future. It is this ambiguity of 
the object that the artist seeks to highlight in an attempt to define our rapport to works of art. 



Être, 2013



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 transparent plastic pouch 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/detail)
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/details)
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



Alea Jacta Est, 2010/2012



RÉMANENCE 
2011 Impression numérique sur caisson lumineux, 44 x 32 cm 
 Digital print on light box, 17,3 x 12 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
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NOW HERE, GALERIE 22,48 M2, PARIS (FR)
2018 Exposition personelle
 Solo show



Vue d’exposition / Exhibition view: No There Not Here, Now Here, Galerie 22,48 m2, 2018.



L’ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES, CNEAI, CHATOU (FR)
2017 Exposition personnelle
 Solo show



ÉBLOUISSEMENTS, CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ALBERT-CHANOT, 
CLAMART (FR)
2016 Exposition Collective / Group Show



MELTEM, PALAIS DE TOKYO, PARIS (FR)
2013 Exposition collective / Group show
 Avec / With l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs



NUAGE, MARSEILLE-PROVENCE 2013, MUSÉE RÉATTU, ARLES (FR)
2013 Exposition collective
 Group show



STILL WATER, GALERIE 22,48 M2, PARIS (FR)
2013 Exposition personnelle
 Solo Show
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PRESSE ECRITE  / PRINTED PRESS

CATALOGUE D'EXPOSITION CLOUDS
"Clouds", Fondation Croÿ-Roeulx (mai 2015) 

LE QUOTIDIEN DE L'ART
“Artissima, de découvertes en découvertes”, par Emmanuelle Lequeux, (27 octobre 2014)

SLASH #2
“Jean Baptiste-Caron, Salon Jeune Création”, par Guillaume Benoit, (octobre 2013)

"MELTEM" EDITION DU PALAIS DE TOKYO,
(5 mars 2013)

REVUE HIPPOCAMPE
“Exposition Jean-Baptiste Caron”, par Camille Paulhan, (5 février 2013)

L’ART CONTEMPORAIN A PARIS
“22,48m2”, par Valèrie Ktourza, (2013)

CATALOGUE D'EXPOSITION NUAGES
"Nuages", Musée Réattu, Arles (juin 2013) 

PRESSE INTERNET / DIGITAL PRESS

KOZZARTE
"Fading Away @ Galerie 22,48m2", par Florence Cocozza, (11 juillet 2018)

 
LES VIES DE CAGLIOSTRO 

Le Chassis, par Ilan Michel (février 2017) 

ABRIDE ABATTUE
"L'Ensemble des circonstances de Jean-Baptiste Caron au CNAEI", par Marie-Claire (22 avril 2017)

POINT CONTEMPORAIN 
"Charlotte Gauthier Van Tour et Marion Flament [entretien]", par Valérie Toubas et Daniel Guionnet, (2017)

PARIS ART
"Jardin d'hiver", par Thomas Fort, (2016)

POINT CONTEMPORAIN  
"Éblouïssement, une exposition conçue comme un champs d'expériences, Centre d'art contemporain Albert Chanot, par Pauline Lisowski, (2016)

JULIET  ART MAGAZINE
"Jean-Baptiste Caron", par Daria de Beauvais, (28 janvier 2016)

TOURS, TOUTE MA VILLE
"Portrait de Jean-Baptiste Caron", par Benoît Renaudin (24 NOVEMBRE septembre 2014)

ETERNAL NETWORK
"La forme défaite, Jean-Baptiste Caron", par Éric Foucault (2014)

PARIS ART
“Poésie du Presque rien”, par Thomas Fort, (24 février 2014)

CHRONIQUES CURIOSITES
“Infimes”, par Joel Riff, (27 février 2013)

PARIS ART
“Degrés d’incertitude”, par Florent Jumel, (janvier 2013)



KOZZARTE, 11 juillet 2018  
 





LE CHASSIS, février 2017
 









REVUE POINT CONTEMPORAIN, 2017





PARISART, novembre 2016
 





REVUE POINT CONTEMPORAIN, 2016





CATALOGUE D'EXPOSITION CLOUDS, "Clouds", Fondation Croÿ-Roeulx, mai 2015



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



LE QUOTIDIEN DE L'ART, novembre 2014





TOURS, TOUTE MA VILLE, 24 novembre 2014



PARIS ART, 24 février 2014













SLASH #2, octobre 2013



«MELTEM» EDITION DU PALAIS DE TOKYO, mars 2013



CHRONIQUES CURIOSITES, 27 février 2013









REVUE HIPPOCAMPE, 5 février 2013



PARIS ART, janvier 2013




