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Dans le catalogue des sculptures qui ont marqué l’histoire 
de l’art, Valentin Carron a extrait le Tireur d’épine, une œuvre 
parmi les plus copiées par les artistes – de l’Antiquité à nos 
jours – puis par les musées, quand la mode des produits 
dérivés a permis à chaque visiteur d’emporter 
avec lui la reproduction miniature de leurs grands chefs 
d’œuvres. Cette figure de l’introspection, qui tente d’extraire 
de son pied l’épine qui l’empêche d’avancer, marque un tournant 
dans le travail d’un artiste plus connu pour ses appropriations 
que pour son travail d’atelier, dans la tradition des sculpteurs 
de la modernité. Si la question du sculptural est au cœur 
de la pratique de Valentin Carron, cette nouvelle série 
marque le retour de la main de l’artiste, façonnant dans la pâte 
à modeler  — empruntée à ses filles — de petits personnages 
isolés ou en binômes, comme autant de tentatives de créer 
du lien. À l’époque des « familles décomposées », les pères ont 
appris à prendre leurs enfants par la main et cette nouvelle série 
d’adultes tenant des enfants semble compléter 
une section oubliée de l’histoire des représentations familiales. 

Ces sculptures de poche, cuites au four dans la cuisine 
de l’artiste, ont été scannées, agrandies, avant d’être 
resculptées de manière imprécise par une machine 
de précision, dans un bloc de bois. En l’occurrence du mélèze, 
une des plus anciennes espèces de conifères 
que l’on trouve en abondance dans la région du Valais — 
où réside l’artiste — et traditionnellement utilisée 
pour la construction des charpentes et des chalets. Peintes 
à la main par l’artiste, les sculptures font désormais face au visiteur 
sur leurs socles de musées. 

La transsubstantiation d’un matériau vers un autre 
est au cœur d’une dynamique fragile qui traverse 
son œuvre, entre authenticité et artifice, honnêteté 
et duplicité, humilité et orgueil, à l’instar du titre donné 
à l’exposition en référence à une toile célèbre de Gustave 
Courbet, La Rencontre. Celle-ci, communément renommée, 
non sans ironie, Bonjour Monsieur Courbet ! — et que les critiques 
prirent, lors de sa révélation à l’Exposition Universelle de 1855, 
comme « la manifestation d’un monstrueux orgueil » — 
représentait le chef de file du réalisme prêt à conquérir 
le monde avec son bâton de pèlerin, face à son collectionneur 
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et mécène accompagné de son valet et de son chien. Cette figure du pèlerin — 
qui évoque le Grand Tour des artistes de la Renaissance en Italie, passant par les Alpes suisses — 
est reproduite dans l’exposition sous une forme double : le personnage s’appuyant d’une main sur 
son bâton et dans l’autre, tenant dissimulé dans le dos, ce qui semble être un poignard. Cette duplicité 
est une manière parmi d’autres de jouer sur l’ambivalence qui sied bien à l’artiste, se représentant 
ici en serpent se mouvant dans l’histoire de l’art pour y pratiquer ce qu’il nomme ses « rapines 
». Ce motif, récurrent dans son répertoire, est emprunté à cet artisanat en kit que l’on retrouve 
dans les ferronneries qui agrémentent les façades Art nouveau de Zurich. Le reptile permet de tracer 
une ligne dans l’espace orientant le parcours du visiteur, à moins qu’il n’évoque le passé de skateur 
de l’artiste « snakant » ses camarades pour mieux leur passer devant.

— Christian Alandete

—

Né en 1977 à Martigny (Suisse), VALENTIN CARRON y vit et travaille. 

Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles : à la Kunsthalle de Bern, 
au Palais de Tokyo à Paris, à la Conservera Centro de Arte Contemporáneo de Ceuti/Mursia, 
à la Kunsthalle Zürich, au Swiss Institute de New York, à la Chisenhale Gallery à Londres (avec 
Mai-Thu Perret), au Centre d’Art Contemporain de Genève (avec Mai-Thu Perret) au Fri Art 
à Fribourg ; et d’expositions collectives : au Sculpture Center à New York, au MuDAC à Lausanne, 
au Migros museum für gegenwartskunst à Zurich, au Kunsthaus à Aarau, au Consortium de Dijon, 
à la Rubell Family Collection à Miami, au Musée Cantonal d’Art de Lausanne, au CAPC - musée d'art 
contemporain de Bordeaux. Valentin Carron a représenté la Suisse lors de la 55e Biennale d’art 
contemporain de Venise en 2013.
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The Boy with Thorn, extracted by Valentin Carron 
from the catalogue of sculptures that have left their mark on art 
history, has been one of the most frequently copied by artists 
from Antiquity to the present day, with museums joining 
in when the fashion for merchandising meant that visitors 
could leave with miniature reproductions of the masterpieces 
they had seen there. The introspective figure, depicted 
as he tries to remove from his foot a thorn that has been 
preventing him from moving forward, signals a new direction 
for an artist better known for his appropriations than for a studio 
practice in the tradition of modern sculpture. While the notion 
of the sculptural has always been at the heart of his work, 
this new series sees the return of his hand. Out of modelling 
clay borrowed from his daughters, he forms little characters 
alone or in pairs, in a repeated attempt to create a connection. 
At a time of ‘divided families’, fathers have learned to take their 
children by the hand, and this new series of adults carrying 
children in their arms seems to complete a forgotten section 
in the history of representations of the family.

These pocket sculptures have each been fired in Carron’s kitchen 
oven, then scanned, enlarged, and imprecisely re-sculpted 
from a wooden block by a high-precision machine. The wood 
is larch, from one of the most ancient species of conifer. 
It is found in abundance in the Valais region where the artist lives 
and is traditionally used for the construction of frame structures 
and chalets. The wooden sculptures hand-painted by Carron 
now face the viewer from their museum pedestals.

The transubstantiation of one material into another is at the heart 
of a fragile dynamic that spans his entire body of work, wavering 
between authenticity and artifice, honesty and duplicity, 
humility and pride, like the title given to the exhibition, 
which echoes Gustave Courbet’s famous painting La Rencontre 
(The Meeting). Now usually known (not without a touch of irony) 
as Bonjour Monsieur Courbet !, this painting was unveiled 
at the 1855 Exposition Universelle and was judged by critics to be 
‘the manifestation of a monstrous pride’. It depicts the leader 
of the realist movement as a character ready to conquer the world, 
his pilgrim’s staff in hand, standing before a benefactor who is out 
in the company of his manservant and his dog. Evocative 
of the Grand Tour of the Renaissance artists who crossed over 
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the Swiss Alps into Italy, the figure of the pilgrim is reproduced in the exhibition in a dual form, leaning 
with one hand on his staff while with the other he hides behind his back what appears to be a dagger. 
This duplicity is one of many ways Valentin Carron plays with his wonted ambivalence, representing 
himself here as a snake moving through art history in order to commit what he calls his ‘robberies’. 
The snake is a recurring motif in the artist's body of work, borrowed from the typecast handicraft 
of the ironwork decorations on the Art Nouveau façades in Zurich. The reptile traces a line through 
the space that helps orientate the viewer, unless what it actually evokes is Carron’s past as a skater, 
‘snaking’ his peers in order to come out in front.

— Christian Alandete

—

Born in 1977 in Martigny (Switzerland), VALENTIN CARRON lives and works there.

His work has been the subject of numerous solo exhibitions: at the Kunsthalle in Bern, 
the Palais de Tokyo in Paris, the Conservera Centro de Arte Contemporáneo in Ceutí/Murcia, 
the Kunsthalle Zürich, the Swiss Institute in New York, the Chisenhale Gallery in London (with 
Mai-Thu Perret), the Centre d’Art Contemporain de Genève (with Mai-Thu Perret), the Fri 
Art in Freiburg; and group exhibitions: at the Fondation Van Gogh, Arles, the Sculpture Center 
in New York, the mudac in Lausanne, the Migros Museum Für Gegenwartskunst in Zurich, 
the Kunsthaus in Aarau, the Consortium of Dijon, the Rubell Family Collection in Miami, the Musée 
cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, the CAPC-musée d’art contemporain de Bordeaux. 
Valentin Carron represented Switzerland at the 55th Venice Biennale of Contemporary Art in 2013. 


