ExposiTion "Life Time" De Mona Oren
Fondation Espace Ecureuil - 2021

CarNet dE VoyaGe De
.............................

Départ immédiat pour un voyage
dans l'exposition de Mona
Oren, "Life Time" !

Bienvenue dans le monde de Mona Oren !
Nous t'invitons à explorer les matériaux, les paysages,
les contrées lointaines à l'aide de ton passeport et de
la carte. Tu peux aussi dessiner et/ou écrire tes
impressions sur l'exposition.

Heure d'arrivée (à la fondation ) :
Heure de départ :
Météo du jour :
Passager(s) qui t'accompagne(nt) :

Ce carnet te permettra de te diriger, de jouer, de noter tes
impressions et tes observations.
Si tu as des questions ou besoin d'aide, n'hésite pas à venir à
l'accueil.

Mona Oren est une artiste franco-israélienne qui
mêle dessin, photographie, vidéo, installation et
surtout sculpture. Son matériau de prédilection pour
la sculpture est la cire. Cette exposition raconte
l'histoire d'une rencontre entre deux matières : la cire
et le sel.

Les mOntagnes de Sel

ChemiN Des fLeurs Noires

Pour savoir de quel objet Mona Oren s'est inspiré pour
créer ses œuvres de l'entrée, cristallisées par le sel,
relie les chiffres dans l'ordre.
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Substance de saveur piquante,
extraite de la mer, de certaines
sources, ou de mines, formée
de
cristaux
blanchâtres,
friables et solubles dans l'eau,
jouant un rôle essentiel dans
l'équilibre physiologique de
l'organisme, et que l'on utilise
notamment dans l'industrie
chimique et dans l'alimentation
(pour l'assaisonnement et la
conservation des aliments).
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LE SEL
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Choisis une fleur.
Dessine-la.
Donne-lui un nom.
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Mona Oren a sculpté les fleurs que tu trouveras sur le chemin. Elles
sont entièrement réalisées en cire. Elles sont aussi enveloppées de
sel.
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C'EST UN ...................

Le remPart de Cire

QUIZZ
LA LUMIÈRE NATURELLE EST :
faible
moyenne
LA TEMPÉRATURE EST :
plutôt fraîche
agréable
Décris tes impressions, tes observations
face à ce mur de cire

TU ENTENDS :
la ville
des gens
de l’eau
le vent
de la musique
TU SENS :
la cire d'abeille
la bougie

A quoi peut servir la cire ?

forte

plutôt chaude

des animaux

le miel

les fleurs

à ton avis, combien de temps Mona a-t-elle mis pour réaliser
ce mur en cire ?

combien de kilos de cire sont utilisés pour créer le mur ?

combien de types de cire différents distingues-tu ?

La mer Morte est un des lacs les plus salés au monde, si tu décides
de t'y baigner, tu flotteras à la surface.

La mer Morte aurait perdu un tiers de sa superficie ces 50
dernières années. Elle s'évapore et perd 300 millions de m3 d'eau
par an.
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Vidéo 2020. 16/9
Pour arriver jusqu'à ses œuvres,
Mona Oren utilise de nombreux
moyens de transport, peux-tu les
retrouver (dans l'ordre) ?
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La mer Morte est un lac salé qu'Israël partage avec la Jordanie et la
Palestine. Elle doit son nom au fait qu'aucune espèce
macroscopique (poisson ou algue) ne peut s'y développer.
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Connais-tu la mer Morte ?
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5) Quelle est l'action que Mona Oren effectue
avec ses fleurs ? ...

Vidéo 2019. 16/9
4) Les fleurs de Mona Oren ressemblent à
des .... (espèce de fleurs)
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Vidéo 2001. 4/3
1) On aperçoit Mona Oren qui rassemble ses sculptures
autour d'un ..... de la mer Morte.
2) Il est entièrement composé de .... de la mer Morte.
3) Ses sculptures ressemblent à des ... blanches.

Remplis les cases du jeu à l'aide des vidéos qui t'entourent

La gRotte dE Mona OrEn

l'ÎLe-CuisiNe
L’artiste a placé dans ses sculptures divers éléments. Observeles et entoure au fur et à mesure ceux que tu y vois.

lA crYpte mystéRieuSe
Dans cette exposition, Mona Oren propose à plusieurs reprises des
atmosphères, des ambiances qui enveloppent le visiteur. Que
pourrais-tu dire de celle-ci ?
LA LUMIÈRE NATURELLE EST :
faible
moyenne
LA TEMPÉRATURE EST :
plutôt fraîche
agréable
TU ENTENDS :
la ville
des gens
de l’eau
le vent
de la musique

forte

plutôt chaude

des animaux

Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que c'est ?
Amuse-toi à décrire ou dessiner les formes étranges que tu distingues

Parmi les éléments ci-dessus, raye ceux qui, d’après toi, auront
changé d'apparence d'ici 100 ans.

