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Matrice c'est une rencontre, un dialogue entre une alchimie de couleurs, de matières
et de textures que créé Oilhack en live et dont la Grande Crinoline et Anaïs seront
l'univers sur lequel ce voyage pictural et sensible sera projeté...
Une traversée introspective dans l'espace intérieur, là où tout se crée, là où ça fait
peur parfois, le face à face, l'organique que l'on ressent et qui s'éloigne, le monde réel
et irréel du dedans...Une gestation des sens

Un spectacle de théâtre, danse et art visuel (Peinture vivante et mapping)

Création peinture vivante : Oilhack

Spectacle pour salle et extérieur
 
Format probablement court et
en plusieurs parties. Cela reste à
définir lors notre recherche.



Oilhack / Anthony Viscogliosi (1985 – Lyon – France)

Oilhack est un artiste autodidacte. Inspiré par la nature depuis son enfance. Ses créations
sont une alchimie de couleurs, de matières, de textures, un alliage d’énergies qui
prennent vie sur son support. C’est le mouvement et l’assemblage qui vont créer la
diversité. Son travail est le résultat de combinaisons de ses pratiques artistiques, saisies à
un moment précis, puis capturées, mises en valeur par la vidéo. Son travail a été présenté
dans divers festivals et expositions à travers le monde :

-  Artechouse Washington DC (2017)
-  S.A.T Montréal (2018)

-  Festival del Silenzio à Milan (2018 et 2019)
-  Springstudio de New York (2019)
-  Atelier des lumières à Paris (2019)

Il a également travaillé sur les projets de l’Iphone X pour Apple et le Sony Square de Tokyo.



Anaïs Nicolas (1986 - Lyon - France)

Comédienne de théâtre physique et metteuse en scène. 
Fondatrice de la Cie Soie farouche et des ateliers Tissages à Lyon. 

Son histoire : Anaïs obtient son diplôme en 2013, de la Haute Ecole Internationale de Théâtre
de Mouvement : Scuola Teatro Dimitri (Suisse). Créé avec F. Albin le spectacle de théâtre
physique Au fil du rêve (Plus de 100 représentations notamment au Festival Off d'Avignon
2016). Elle vit pendant ce temps là à Bruxelles où elle se nourrit de nombreux stages pro en
danse contemporaine. Prend le rôle de chorégraphe et comédienne au côté du metteur en
scène italien M. Perrotta dans Pitùr et Toni sul Po (Tournée Italienne - 2014 à 2016).
Comédienne dans Ici les aubes sont plus douces de B. Vassiliev et A force de  avec la Cie du
TPL  à Paris (Tournée 2015 à 2019). Met en scène et interprète le spectacle FRIDA, Ce que
l'eau m'a donné, solo de théâtre physique inspiré de Frida Kahlo. Co-met en scène et
interprète, avec la Cie Mise en Œuvre, la pièce de J.P Siméon, Stabat Mater Furiosa (2018).
Anaïs s'installe à Lyon en 2017. Elle enseigne le théâtre à l'école de comédie musicale 
 l'EFACM de 2018 à 2020. Met en scène le spectacle de théâtre de rue Robin des Bois - Moteur,
ça tourne...ACTION ! (2020). 
Une nouvelles création s'annonce à l'horizon avec l'artiste Anthony Oilhack ainsi qu'une
autre avec le chef d'orchestre argentin Alejandro Sandler.



La grande crinoline - Anaïs Nicolas

Montage : 4h - Démontage : 3h
Dimensions minimum plateau : 7x 7
 
La grande crinoline (Grande jupe cf photos au dessus -
Scénographie principale) fait 2,5m de hauteur sur 2,8m
de diamètre pour un poids de 10Kg. Le contrepoids qui
en permet la manipulation verticale fait également 10
Kg.
 
Elle est suspendue par des cordes à un système de
poulies. Celles-ci sont fixés sur trois panneaux que l'on
attache à une poutre dans l'idéal ou une grille au
plafond pour l'intérieur ou sur portique en extérieur, à
une hauteur minimum de 5,5 m . 

Grande crinoline et plaques avec poulies sur poutre
plafond / Cf photos ci-dessous

Création peinture vivante : Oilhack

Conditions techniques

Projection peinture vivante - Anthony Oilhack

Mon matériel : 
- Table bien stable environ 1,50 m pour disposer
dessus
- Un trépied, une caméra, des peintures acryliques,
quelques outils de travail pour interagir avec la
peinture
- L'ensemble est relié à une multiprise pour
alimenter la caméra et la petite lumière led
- Le vidéoprojecteur est installé en fonction de
l'espace, il peut être fixé en hauteur ou sur son
trépied au sol



 

 CONTACT
 

Mail  : compagnie.soiefarouche@gmail.com
Tel    :  Anaïs Nicolas - 06 86 52 96 41 / Anthony Oilhack - 07 82 22 92 89

Site   : https://www.compagniesoiefarouche.com/
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