RECETTE

MUR DE CIRE
Ingrédients
8kg de cire minérale
10kg cire d’abeille blanche en paillette
10kg de cire d’abeille en direct de la
ruche

Temps
3 jours

Ustensiles
Réchaud
Casserole
Difficulté
Pinceau
Effort physique
Échafaudage
extrême
Ventilateurs x2
Louche
Spatule
Mur peint en blanc
° Première étape, transformation de
l’état de la matière. Chauffer une partie
de la cire minérale entre 80 et 100°C
pour qu’elle devienne liquide dans une
casserole. Il est important de toujours
garder une quantité suffisamment
chaude dans la casserole afin d’ajouter
petit à petit le reste de la cire.
Maîtriser la température, elle ne doit
être ni trop chaude ni trop froide.
Réaliser cette opération sur un
échafaudage de 2m50.
° Deuxième étape, appliquer à l'aide
d'un pinceau brosse la cire, par couche
directement sur le mur. La cire se fige
presque immédiatement quand elle est
en contact avec le mur donnant cet
aspect texturé.
° Répéter l’opération avec la cire
d’abeille blanche en descendant à la
moitié du mur.
° Sur la partie inférieure du mur,
répéter l’opération avec la cire
d’abeille provenant directement de la
ruche.

L’empreinte du geste.
Les gestes de Mona Oren se
saisissent de la matière pour
créer.
Ils
sont
visibles,
constructeurs de mouvement et
de matière. Figeant ainsi la
texture particulière du mur.
L’éphémère.
Œuvre unique, créée sur place,
in situ, terminée pour être
déconstruite.
L’œuvre,
ses
matériaux et l’espace qu’elle
occupe sont amenés à se
transformer et perdurer ensuite
dans notre mémoire commune.
L’odeur.
Expérience immersive par l’odeur.
L’odeur est une matière à créer.
Par son installation, Mona Oren
immerge le spectateur dans une
atmosphère olfactive.

RECETTE

WAX TULIP MANIA
Ingrédients
Cire blanche minérale
Cire abeille en paillette
Parfum
Pigments Noir de Mars et Noir d’Ivoire
Ustensiles
Réchaud
Casserole
Pinceau + Pinceau de précision
Louche
Spatule
Seringue
Cuve remplie d’eau
Taille des fleurs
Chambre à air de vélo
45cm ou 35cm
Surface en plexiglass
Couteaux
Capacité de Mona Oren
Moules en plâtre
50 tulipes par jour

Préparation
Pour la fleur
° Peindre à la cire l’intérieur des moules de
tulipes couche par couche, deux pétales à la
fois (6 pétales en tout)
°Attendre que la cire refroidisse puis
démouler la fleur (qui a ce moment de la
préparation ressemble à une étoile) et
inciser entre chaque pétale. « L’étoile »,
encore un peu souple et plate, est mise en
forme
manuellement
et
les
pétales
rapprochées pour créer une fleur. Avec
l'extrémité d’un pinceau du diamètre de la
tige faire un trou au cœur de la fleur.
Pour la tige
° Compresser les deux parties du moule en
plâtre à l'aide d'une chambre à air de vélo.
Faire couler la cire chaude à la louche dans
le trou situé sur la partie supérieure du
moule.
° Attendre que l'appareil durcisse un peu et
démouler. Fixer la tige dans le cœur de la
fleur à l'aide de cire chaude. L'extrémité de
la tige devient ainsi le pistil de la fleur.
° Un fois la tulipe assemblée, la tremper
dans une cuve d’eau froide.

Wax Tulip Mania
Pendant
le
confinement,
Mona
imagine une œuvre
interactive et collective
permettant
de
se
connecter avec le reste
du monde. Elle décide
donc de créer une
installation virtuelle :
un champ de 2000
bouquets de tulipes
diffusés à travers le
monde.
Vous
souhaitez
participer au Wax Tulip
Mania ? Vous pouvez
commander
votre
bouquet sur internet
(noir, blanc ou tacheté),
vous le recevez par la
Poste. En retour, il
suffit d'envoyer une
photo du bouquet, qui
sera incluse dans le
champ
virtuel
:
tulip.monaoren.com

RECETTE

HOURGLASS
Ingrédients
Pièces en verre soufflé trouées aux deux
extrémités
Corde
Câble de suspension
Eau saturée en sel de cuisine
Ustensiles
Réchaud
Casseroles
Entonnoir
Temps

Temps
1 à 2 mois

Préparation
° Suspendre chaque pièce en verre soufflé
au plafond. Y insérer une corde et la faire
sortir par le trou de la partie inférieure.
° Plonger l'extrémité de la corde dans la
deuxième pièce en verre afin de former un
sablier.
° Une fois le sablier assemblé, verser dans la
pièce en verre supérieure de l’eau saturée
en sel.
° Laisser le temps faire son travail. La
cristallisation du sel le long de la corde et
sur le verre va commencer à apparaître en
quelques heures.
° Vider le récipient inférieur de l'eau filtrée
et la transvaser une nouvelle fois dans le
récipient supérieur. Répéter ce geste
pendant plusieurs semaines.
° Lorsque la cristallisation du sel sur la
corde est satisfaisante, retirer l’eau du
verre inférieur. Laisser l'installation sécher.
Le sel deviendra solide comme de la pierre.

Le temps.
A travers ses sabliers, Mona
Oren laisse le temps et la
matière faire œuvre ensemble.
La fragilité, la cristallisation, la
transformation de la matière, la
propagation sont dépendants
du temps. Il laisse alors son
empreinte, les sabliers se
figent, se fossilisent.

RECETTE

DIAMANTS
Ingrédients
Cire blanche minérale
Cire abeille en paillette
Pigment Noir de Mars,
et Noir d’Ivoire
Ustensiles
Réchaud
Casserole
Pinceau
Pinceau de précision
Louche
Spatule
Seringue
Cuve rempli d’eau
Chambre à air de vélo
Surface en plexiglass
Couteaux
Moule en plâtre
Fil nylon
Plomb de pêche
Mer Morte
Temps

Préparation
° Peindre la cire à l’intérieur des moules des
tulipes couche par couche deux pétales à la fois
(6 pétales en tout)
°Attendre que la cire refroidisse puis démouler la
fleur (qui à ce moment de la préparation
ressemble à une étoile) et inciser entre chaque
pétale. « L’étoile », encore un peu souple et
plate, est mise en forme à la main et les pétales
sont rapprochés pour créer une véritable fleur.
Avec le bout d’un pinceau du diamètre de la tige,
faire un trou au cœur de la fleur.
° Faire passer un fil nylon à l’intérieur de la tulipe
et y attacher un plomb pour qu’elles demeurent
en immersion dans la mer Morte.
° Recommencer l'opération avec les 500 fleurs
° Voyager jusqu’à la mer Morte
° Y semer le champ des tulipes
° Observer les stades d'évolution.
- Quelques jours : Une pellicule de sel se forme
autour des fleurs
- Quelques semaines : les fleurs sont couchées
sous le poids du sel
- Quelques mois : les fleurs ont disparu,
recouvertes entièrement de sel
Le sel qui enveloppe les fleurs est extrêmement
fragile et friable une fois sorti de la mer.

La série de photo "Genius" à l'entrée est en lien avec l'installation
"Diamants". Mona Oren a photographié sur fond noir les
premières tulipes sorties de l'eau. Les cristaux de sel brillent, le
temps est suspendu, figé. Les photos immortalisent ce moment
de fraicheur.

RECETTE

COCONS I & II
Ingrédients
Grillage métallique
Bande de plâtre
Cire blanche
Corde
Ustensiles
Réchaud
Casserole
Pinceau
Louche
Radeau de l’Institut de géologie d’Israël
Temps
2 semaines à 4m de profondeur dans la mer Morte

Préparation
° Enrouler le grillage autour de la corde, et lui donner une
forme de cocon.
° Couvrir cette forme de bandes plâtrées
° Appliquer au pinceau de la cire sur le plâtre
° Ajouter des lamelles de cire tout autour du cocon.
° Prendre l’avion, puis la voiture, marcher, prendre le bateau,
rejoindre le radeau de l’Institut de géologie d’Israël, immerger
les volumes dans la mer Morte pendant deux semaines à
quatre mètres de profondeur.

Ingrédients
Grillage métallique
Corde
Ustensiles
Radeau de l’Institut de géologie d’Israël
Temps
2 semaines à 4m de profondeur dans la mer Morte

Préparation
° Enrouler le grillage autour de la corde, et lui donner une
forme de cocon.
° Prendre l’avion, puis prendre la voiture, marcher, prendre le
bateau, rejoindre le radeau de l’Institut de géologie d’Israël,
immerger les volumes dans la mer Morte pendant deux
semaines à quatre mètres de profondeur.

Cocons.
Les cocons ont le
même squelette. Ils
forment un couple. La
corde a été récemment
ajoutée à ces deux
pièces
sculptées
depuis
plusieurs
années. Elles forment
désormais une œuvre
suspendue.
Couleurs.
Durant leur séjour dans
la mer Morte, les
cocons ont été couverts
de cristaux de sel. Ils
ont formés une coque
qui a protégé, conservé
la cire et le grillage.
Dans
un
premier
temps, le cocon de
grillage
était
aussi
blanc que celui de cire.
Avec le temps, le métal
s'est corrodé et a
changé de couleur. Le
blanc immaculé est
devenu brun. Cette
pièce est d’ailleurs en
constante évolution, les
géologues de l'Institut
de géologie d'Israël,
ont
prédit
qu’elle
deviendrait entièrement
noire.

