Préambule
La maison Perrin.
Je sais que c'est Paul Perrin qui a monté ça à Grenoble.
Et puis après, y s'était agrandi, et donc, il était venu à
Gap. Et puis ailleurs.
C'était important comme société !
Les souvenirs que j'ai, c'est plutôt sentimentales. La lingerie,
c'est quelque chose qui est plutôt féminin. On a envie
que ce soit beau.
Témoignage de Yvette Guérin

Yannick Siméon
Jérémy Silvetti

IntentionPour
UneMémoire
Qui se souvient, aujourd'hui, que la lingerie fine fut, jusqu'à la
première guerre mondiale, la plus importante activité
industrielle de la région Grenobloise ?
Parmi les nombreuses maisons qui exportaient alors leurs
produits partout dans le monde, l'entreprise ValIsère s'est
particulièrement illustrée par son dynamisme et sa créativité.
À Grenoble et dans de nombreuses communes iséroises
comme La Mûre, Mens et Champs-sur-Drac, elle a procuré du
travail à des milliers de personnes.
Ses implantations commerciales et industrielles à New York,
Londres et Montréal, et le réseau de boutiques qu'elle installa
dans les principales villes d'Europe dés la fin du XIXe siècle, lui
permirent de devenir l'une des plus importantes affaires de
la place grenobloise.

ProposArtistique
Formica raconte, d'une certaine manière, l'histoire d'une vie
ouvrière, les bruits de couloirs jusqu'à l'odeur du café le
matin, l'envie d'être entre amis, entre ennemis, les fameux
potins, le renoncement de l'entrain par la monotonie, la
passion submersive des matières, le plaisir simple d'être
là et parfois le ras le bol d'être encore ici.
Ritournelle d'entreprise ?
Formica, un spectacle ruche, remplie de multiples personnages
à l'origine du succès ; une évocation d'un métier qui s'est
quasiment éteint au fil des années.
Formica évoque avec beaucoup de respect l'histoire de ces
ouvriers, de ces ouvrières, qui ont cousu des kilomètres
de peaux, de tissus et de dentelles.
Peut-être une manière de ne pas oublier nos ancêtres ?
Peut-être une manière de se souvenir encore un peu ?

LesChorégraphes
Écorces articulées. Nous sommes avant tout des rêves.
On cherche à révéler.
À pointer notre cœur.

Yannick SIMÉON
« Je tourne souvent les bras, j’arrondis le dos, je plante mes
pieds et je flotte. Mon mouvement est une balade : il provoque
les évidences des trajectoires. J’ai toujours voulu décider du
chemin que je pouvais prendre. L’inconnu. J’adore cet espace.
Il m’offre la place de créer par envie, par nécessité et par folie.
J’admire mes folies.
Je veux être libre de m’exprimer ».

Jérémy SILVETTI
« Dans le mouvement, j’aspire souvent à une tranquillité
bousculée par le saccadé d’un élan inattendu. Ma recherche
s’étend au-delà de mes propres ressentis. Je succombe à des
choix qui, souvent, me surprennent moi-même. Je découvre
l’envie de créer par curiosité, admiration, et échanges.
Je veux être libre de m’exprimer ».

Nous créons la Cie APART en 2007 et le Festival ÉCHO
en 2011 (Grenoble).

Ensemble
Amateur.eS
Cie APART - Ensemble Amateur.es est créée par
Yannick Siméon et Jérémy Silvetti qui s’essaient à une activité
chorégraphique, dite amateur, pour toujours surprendre
leur créativité, captivée par la présence des corps libérés
de l'enclave codifiée. Leur investigation chorégraphique reste
officiellement sous-tendue par une architecture dansée,
graphique et émotionnelle.
Les deux chorégraphes s'entourent de T1* (groupe amateur
adulte) et de T1Bis* (groupe amateur ado) pour valoriser
des espaces de danse intégrant les inspirations collectives
à travers des histoires personnelles, des fragments de vie,
des existences sociales. Ils introduisent, ensemble, une jonction
esthétique au service de l’opus du groupe. L’originalité est d’offrir
des multiples yeux, de compléter les avis et d’affiner les idées
pour offrir un seul et même coup d'œil.
Libre arbitre.
Ensemble, on superpose, déconstruit, défait, refait, anéantit,
articule, combine, modèle, harmonise, arrange, démolit, rase,
renverse, jusqu’à trouver notre justesse.
Jean Cocteau disait : « L’émotion qui résulte d’une œuvre
d’art ne compte que si elle n’est pas obtenue par un
chantage sentimental ». Citation précieuse qui définit
exactement notre mire artistique.
Yannick Siméon et Jérémy Silvetti créent pour offrir la
surprise magique de trouver un lion dans un placard,
là où on était sûr de trouver des chemises.
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