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The abstract wax Museum project originated out of a 
discussion with Arne Glimcher in which Gréaud stated 
that, in his opinion, it was the first time in 500 years that 
we are on our own, and how since Einstein’s death in 
1955 there hasn’t been a single living genius; from Mi-
chelangelo through Shakespeare, Newton, Beetho-
ven, Goethe, Darwin, Freud and Einstein, there has 
always been a living genius for the times.

Pursuant to the conversation, Gréaud conceived an 
idea to purchase museum-quality wax figures of the 
aforementioned geniuses. Back in the studio, Gréaud 
and his team melted down a wax figure of Charles 
Darwin and filtered the wax through different pro-
cesses until the original white paraffin wax remained. 
A series of organic sculptures were then created to 
look like “cocoons”. Each sculpture produced from 
the original wax figure is unique Starting this new se-
ries with Charles Darwin and his theory of evolution, 
convoking metamorphosis, Kafka, and mutation on 
the 21st century where this dystopian aspect of the 
worst sci-fi scenario has come true. Embedded in this 
new work is all the past references and processes that 
are entangled without any constraint of reading, we 
are on our own.

the idea of the WAOOO (the abstract wax museum) 
came out afterwards by the idea of creating a uni-
que life seize wax museum, reproducing the tech-
nique mentioned below, and showing to the visitor 
a global art work. the museum, its function and its 
content has to be understand as one unique work of 
art, from the entrance, to the bookshop passing by 
conceptual visits of the sculpture themselves.

Imagine a wax museum in the center of Moscow, 
conatining all the past living geniuses. all sculptures 
are alike and aligned in the display reminding of the 
movie alien in the reproduction chamber. all repre-
sentations are pure abstractions, what are we facing 
and what are we experiencing there? a sort of weird 
homogenization of our commun history, playing with 
simple code we ‘ve all experience in the past like a 

museum tour, only this time the physical visit will occur 
in your mind. the time to finish by the gift shop, lea-
ving with books and posters, you will certainly tried 
to bring back kids, it will be all vanished, gone, mel-
ted. the (WAOOO) is an illusion, a decoi, slippery in all 
terms like melted wax.

WE ARE 
ON OUR 
OWN

THE  ABSTRACT 
WAX MUSEUM

We are on our own - Darwin series part 1 2011



Referencies / Wax Sculptures



Existing  building



Modelisation / Plan



T H E 
A B S T R A C T

W A X M U S E U M

1.KAKEIMONO

BOOK
store

Opening
HOURS

M o n d a y
F r i d a y
1 0 : 0 0 a m
7 : 0 0 p m

S a t u r d a y
S u n d a y
9 : 0 0 a m
9 : 0 0 p m

L E V E L

1

2.ESSAIS SIGNAL2TIQUE

25avenue Lenine
254487 MOSCOW
RUSSIA

25avenue Lenine
254487 MOSCOW
RUSSIA

DEAR M JEAN

Mars est la quatrième planète par ordre de distance croissante au Soleil et la deuxième par masse

 

et par taille croissantes sur les huit planètes que compte le Système solaire. Son éloignement au Solei

l est compris entre 1,381 et 1,666 UA, avec une période orbitale de 686,71 jours.

C’est une planète tellurique, comme le sont Mercure, Vénus et la Terre, environ dix fois moins

 

massive que la Terre mais dix fois plus massive que la Lune. Sa topographie présente des analogies

 aussi bien avec la Lune, à travers ses cratères et ses bassins d'impact, qu'avec la Terre, avec des

 

formations d'origine tectonique et climatique telles que des volcans, des rifts, des vallées, des mesas, 

des champs de dunes et des calottes polaires. La plus grande montagne du Système solaire, 

Olympus Mons (qui est aussi un volcan bouclier), et le plus grand canyon, Valles Marineris, s

e trouvent sur Mars.

Mars a aujourd'hui perdu la presque totalité de son activité géologique interne, et seuls des

 

événements mineurs surviendraient encore épisodiquement à sa surface, tels que des

 

glissements de terrain, sans doute des geysers de CO2 dans les régions polaires, peut-être 

des séismes, voire de rares éruptions volcaniques sous forme de petites coulées de lave1.

3.PAPETRIE : LETTRE-INVITATION
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