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Parrainé par Antigel, le Festival Transforme met à contribution les compétences des apprentis
lors d’un festival dédié aux cultures urbaines. Gagnant-gagnant

L’APPRENTISSAGE, TOUT UN ART
RODERIC MOUNIR

Culture X Un festival de mu-

sique et danse urbaines qui
valorise les filières professionnelles. La première édition de
Transforme a lieu jeudi et vendredi à Genève. Avec pour message que l’apprentissage, «c’est
cool et fun». Ou pour le dire
autrement, qu’une filière professionnelle n’a pas à être envisagée en mode échec (scolaire),
mais qu’elle peut aussi être une
vocation. Avec Antigel comme
parrain, Transforme met à
contribution les compétences
de 70 apprentis des métiers de
la construction, du commerce,
du graphisme et de l’hôtellerierestauration.
Concerts, danse urbaine et
contests de skate vont se déployer
sur un site méconnu du grand
public, mais fréquenté par 1400
apprentis âgés de 16 à 25 ans:
le campus du Centre de formation professionnelle (CFP) du
Petit-Lancy. Le festival Antigel,
qui a fait du repérage de lieux
insolites sa marque de fabrique,
l’aurait bien réquisitionné à ses
fins. Au lieu de cela, son directeur artistique, Eric Linder, a eu
l’idée d’y créer un événement par
et pour le jeune public.

Cibler un public jeune

«On ne voulait pas une fête des
écoles mais un événement de
qualité, qui aille à l’encontre
de l’image négative de l’apprentissage et mette en avant
son dynamisme», explique
Stéphanie Cariage, cheffe du
projet Transforme et directrice
de l’association Antidote. Cette
dernière constitue le volet social d’Antigel, dont les premiers
programmes ont vu le jour lors
de la récente édition du festival
en janvier. Antidote s’appuie
sur le succès fédérateur d’Antigel pour s’adresser à des publics
d’ordinaire laissés-pour-compte.
Des requérants d’asile avaient
ainsi pris part à l’Antigel Run,
la course inaugurale du festival. Et un concert avait eu lieu
(à huis clos) à la prison-hôpital
Curabilis.

Pour Stéphanie Cariage, Alan, Nora et Georges, les filières professionnelles ne sont pas un choix «par défaut». JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

Avec Transforme, l’enjeu
consiste à jeter des passerelles
entre la culture, la formation
professionnelle, les entreprises
et le grand public. Parmi les
partenaires figurent les Services industriels, plusieurs
constructeurs et firmes du
génie civil (Implenia, Induni,
Piasio, Perret SA) et la Société
suisse des entrepreneurs. Les
concerts, eux, sont programmés par Léana Schönenberg du
Collectif nocturne. Ils auront
lieu sur une scène aménagée
dans le parking, au rez du CFP,
un cadre urbain parfaitement
raccord avec l’esprit du hip hop.
Au niveau supérieur, sur la
grande terrasse, le public aura
accès aux bars en béton, stands
et tables en bois et bancs en
acier conçus par les apprentis.
C’est dans ce cadre imposant
qu’on rencontre Nora, 15 ans,
étudiante à l’Ecole de commerce. Elle a choisi Transforme
parmi diverses propositions de

stages dans la communication.
«Je connaissais Antigel, j’ai
vu qu’il s’agissait de créer des
contenus en lien avec la musique pour les réseaux sociaux.
Comme j’adore le hip hop, ça m’a
parlé.» Avec cinq autres recrues,
Nora a tourné des micros-trottoirs en vidéo ciblant le public
jeune, des blind tests pour gagner des passes du festival, des
montages photo ou des interviews d’apprentis employés sur
Transforme. Ces contenus alimentent la chaîne Youtube et les
comptes Facebook, Instagram et
Snapchat du festival. «Au Cycle
[d’orientation], on nous parle
toujours du collège, de l’Ecole de
commerce ou de l’ECG [Ecole de
culture générale] mais jamais de
l’apprentissage. C’est dommage,
j’aurais aimé qu’on m’explique
les possibilités. Je n’étais pas
motivée par l’école, alors qu’un
stage est plus concret, on est
plongé dans le bain.» A l’aise
avec l’image, Nora à l’avenir se

verrait aussi bien devant que
derrière la caméra.

Motivation au
rendez-vous

L’environnement digital est
celui dans lequel baigne la génération Z. Georges, 22 ans,
confirme l’importance des «influenceurs» comme le Genevois
Julien Donzé, alias Grand JD,
2 m i l l ions d’abon nés à sa
chaîne Youtube. Humour, cuisine, mode, sujets de société,
tout y passe. «Les médias digitaux ont démocratisé la parole.
Ils représentent une alternative
aux médias traditionnels, inaccessibles à ceux qui n’ont pas
encore la notoriété ou la crédibilité. Sur internet, on peut exprimer ses goûts et ses opinions
en toute liberté.» Lui-même
tourne sous le nom Geo Cadiias
des vidéos qui ont attiré 3000
abonnés en un an sur Youtube.
Un CFC de comptable en poche,
il vise l’événementiel et, en fan

de hip hop, a déjà organisé des
battles de danse à Plan-lesOuates où il a grandi.

De l’or dans les doigts

Alan, 16 ans, est sur le coup
aussi. En première année à
l’Ecole de commerce, il a rejoint
l’équipe de Transforme au dernier moment, repéré pour ses
compétences notamment en
montage vidéo sur téléphone.
«Avec nos stories, on a fait passer le compte Instagram du festival de 300 à 1000 abonnés en
trois semaines, l’objectif est donc
largement atteint», se réjouit-il.
Fils de restaurateur, Alan se voit
reprendre l’affaire familiale, à
moins que sa start-up de vente
et revente de vêtements fashion
sur internet ne décolle. «Je suis
assez serein pour quelqu’un qui
ne sait pas quoi faire de sa vie,
ironise le petit génie de l’image.
Mes parents s’inquiétaient mais
là, ils sont rassurés de me voir
super motivé.»

«En s’appuyant sur une
culture qui touche des jeunes en
période de choix, on a une carte
à jouer pour améliorer l’image
des métiers manuels, considérés
comme pénibles, réservés aux
garçons», commente pour sa
part Nicolas Ebiner, directeur
du Centre de formation professionnelle construction (CFPC).
Le campus fête ses 10 ans cette
année, un anniversaire dont
le Festival Transforme se veut
le point d’orgue. «C’est Charles
Beer [ancien conseiller d’Etat
en charge du Département
de l’instruction publique] qui
avait créé ce pôle de formation,
où sont rassemblés 25 métiers
de la construction. On a un
gros travail à faire, car Genève
est très orientée vers le tertiaire.
A Lucerne, 80% des élèves
choisissent la voie de l’apprentissage. A Genève, ils sont seulement 30% et le secteur de la
construction ne parvient pas à
satisfaire la demande en maind’œuvre.» Pour Nicolas Ebiner,
«il est regrettable qu’on récupère la plupart des apprentis
par la spirale de l’échec scolaire.
Certains élèves dévalorisés intellectuellement ont peut-être
de l’or dans les doigts.»
Parmi eux, il y a sans doute
des «elles» – les femmes étant
notoirement sous-représentées
dans des métiers comme la
charpenterie-menuiserie, la
maçonnerie ou l’électricité.
A l’i nverse, u ne m i nor it é
de ga rçons se destine aux
métiers de la petite enfance,
par exemple. Une affaire de
modèles, d’éducation, mais
aussi d’orientation. «C’est pareil
dans le hip hop, note Stéphanie
Cariage. Il y a moins d’artistes
féminines et elles sont moins
visibles, car les filles ne sont pas
incitées à prendre des risques,
à s’exposer.» A Transforme, la
tête d’affiche est une femme,
Lady Leshurr, rappeuse au
tempérament bien trempé,
«queen of Bi rm ingham»
experte dans l’art oratoire
freestyle. I
Festival Transforme, les 28 et 29 juin au
CFPC, 18 ch Gérard-De-Ternier, PetitLancy. www.festival-transforme.ch

RENOUVEAU RAP AU BOUT DU LAC
XTRM Tour X Si vous n’avez pas en-

tendu parler de la Superwak Clique,
c’est que vous ne vivez pas sur Terre.
Le collectif est en train de propulser le
rap romand dans la stratosphère. Et
ses trois démons, les Genevois Di-Meh,
Slimka et Makala, en sont les figures de
proue. Ils s’affichent au Festival Transforme aux côtés de Lady Leshurr, Krisi,
Bon Gamin, Ozadya et T-San. Depuis
douze mois, leur XTRM Tour n’en finit pas de soulever un public jeune et
métissé, de Paris au Montreux Jazz en
passant par le mégafestival de Dour en
Belgique.
Le concept imparable voit la réunion de trois talents individuels, chacun à un point de sa carrière, dans
une même performance dont le maître
mot est énergie. Dimanche dernier à la
Fête de la musique, Di-Meh, Slimka et
Makala ont transformé la fosse de l’Alhambra en une foire d’empoigne où les
sourires et la sueur joyeuse avaient replacé les mandales. Après Transforme

Slimka, Makala et Di-Meh ont retourné l’Alhambra dimanche dernier. JPDS

jeudi, l’XTRM Tour rempile au Festival
de la cité à Lausanne le 14 juillet, puis
à Paléo le 20 juillet.
A la sortie de scène, dans les loges
de l’Alhambra, l’exercice de l’interview s’avère difficile quand l’un, Ma-

kala, sous contrat avec la major BMG
France, observe un silence médiatique
dans l’attente de son troisième album,
et qu’un autre, Di-Meh, souffre d’une
rage de dents. Slimka, à peine plus loquace, consent à livrer ses impressions

entre deux taffes de joint. «On est dans
l’XTRM Tour à 300%, les fondations
sont posées», répond le rappeur quand
ont lui demande si ce package ne nuit
pas à leurs projets respectifs. A 24 ans,
il a été danseur et modèle avant de rejoindre la Superwak, qui bénéficie du
soutien de Colors Records. Lancé en
2009 par Thibault Eigenmann (management) et Théo Lacroix (production),
le label est la petite cuisine du renouveau rap au bout du lac.
«C’est impressionnant», confesse
Stress, icône du flow helvétique et vétéran à 40 ans, lui aussi à l’affiche de la
soirée Swiss Unity Rap de la Fête de la
musique. «Je suis admiratif de ce qu’ils
sont en train de réaliser. Chaque génération a sa raison d’être, ses modes
d’expression. L’écosystème dans lequel
ils évoluent a complètement changé
par rapport à ce que j’ai connu. Nous,
on a dû tout bâtir il y a vingt-cinq
ans, quand le rap était une anomalie en Suisse. Eux sont complètement

décomplexés, très axés sur le visuel et
les clips.» Deux générations, une seule
passion, le rap comme mode d’expression. «Monter sur scène devant leur
public était un challenge, mais après
trente secondes, j’étais à l’aise. On se
checke, on se respecte.»
Di-Meh sort de sa torpeur pour admettre que Double Pact (où Stress a
débuté) et Sens Unik ont compté, ne
serait-ce que pour les portes qu’ils ont
ouvertes. Makala à son tour sort de
son mutisme: selon lui, aucun doute,
«c’est internet qui a tout changé. On
entre en contact directement avec
des artistes de France et de Belgique,
sans intermédiaire.» Slimka, lui, revenait d’un festival à Tbilissi en Géorgie.
«Ils ont kiffé mon son et m’ont invité.»
Simple. Pour le reste, Youtube donne
une idée du show des trois lascars. On
y voit des «pogos» survoltés sur un son
qui mélange rap traditionnel, trap bien
grasse et vocalises «autotunées». Zéro
complexe. RMR
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Eric Linder s’ennuie-t-il l’été? L’homme rigole, et s’enthousiasme. Musicien (Polar est
son nom d’artiste), créateur et codirecteur
du festival Antigel qui depuis huit éditions
sort Genève et environs de l’hibernation,
cet hypercréatif s’est quand même trouvé
une belle occupation estivale: le parrainage.
Le poulain s’appelle Transforme. C’est un
festival, donc, et il se tiendra les 28 et
29 juin à Genève. Stéphanie Cariage, présidente de l’association Antidote, en est la
cheffe de projet. Et celui-ci tient de la page
blanche: «Il n’y a pas d’exemple, tout doit
être créé de toutes pièces. Pour la première
fois, à l’aspect purement culturel d’un événement, on ajoute une dimension sociale»,
explique-t-elle. Transforme s’adresse aux
15-25 ans, se dédie aux cultures de ville,
avec une programmation musicale centrée
sur les avant-postes des musiques urbaines
comme le hip-hop, et compte sur une communication snapchatienne lardée de hashtags, de smileys et délivrée en stories tous
azimuts. Jusque-là, rien d’absolument innovant, excepté le fait que la Cité de Calvin a en effet très peu ou pas d’événements
consacrés au hip-hop ou au rap. Ce qui est
en revanche très neuf et inédit, c’est que
Transforme sert une cause: la promotion
et la valorisation de l’apprentissage. «On
est à cheval entre deux mondes et deux domaines», souligne encore la cheffe de projet, qui peut compter sur l’appui et l’expérience d’Antigel, dont Antidote est d’ailleurs
directement issue. «C’est un peu comme
un spin-off», explique Stéphanie sous l’œil
brillant d’Eric Linder, plutôt content de la
chose. «C’est un plaisir de voir des gens
porter un projet comme on l’a fait avec Antigel. J’adore l’idée qu’on soit incubateur.»

Transforme, un
festival d’un nouveau
genre, voit le jour
à Genève en juin.
Parrainée par
Antigel, la manifestation promet du
jeune, de l’inédit, du
rap et du sens!

La présidente
d’Antidote
et le créateur
d’Antigel.
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STÉPHANIE
CARIAGE ET
ÉRIC LINDER

Ce qu’il adore aussi, c’est le lieu qui accueillera Transforme: le Centre de formation professionnelle construction
(CFPC), anciennement Cepta, et encore plus anciennement Cepia. «Cet
endroit est dingue! Architecturalement
insolite, avec ses trois tours de métal
et d’acier. En le regardant, on a l’impression d’être ailleurs, comme dans
un faubourg de New York.» C’est en courant au bord du Rhône – Eric Linder
est un joggeur émérite, un accident de
vélomoteur a eu raison d’une carrière
d’athlète – qu’il a remarqué ce bâtiment
planté à la frontière entre la végétation
abondante des berges du fleuve et une
zone urbaine dense. Il a tout de suite
repéré les avantages de cette bâtisse
industrielle. «Quand on organise un
événement en été, il faut toujours penser à une chose: la pluie!» Or, entre les
trois bâtiments qui composent le CFPC
se déploient de grands et hauts espaces
couverts. Une aubaine qui s’ajoute à un
autre avantage. «Tous les murs sont déjà
couverts de tags, c’est le décor idéal
pour un festival de cultures urbaines.»
Le choix de se centrer sur le hip-hop
est évident. «Les artistes de hip-hop
sont de nos jours d’énormes stars», s’enthousiasme Eric Linder. Sans dévoiler
encore le menu de cette première édition, les organisateurs promettent une
belle affiche. Mais aussi un espace pour
la scène émergente et des concours
pour des artistes du cru.

«Il n’y a pas d’exemple,
tout doit être créé
de toutes pièces.»
S T É P H A N I E C A R I A G E , présidente de l’association Antidote

Renverser le point de vue est une des promesses annoncées de Transforme, qui dans
son nom même porte cette idée de chambouler les visions, bousculer les a priori.
Les métiers de la construction souffrent
d’une mauvaise image, tout comme l’apprentissage, particulièrement à Genève.
«Ailleurs en Suisse, les jeunes choisissent
l’apprentissage par vocation alors qu’ici
c’est par élimination», constate Stéphanie
Cariage. En réalité, l’apprenti est une denrée rare, à en croire les entreprises, particulièrement dans le domaine du bâtiment.
Celles-ci n’ont d’ailleurs pas tergiversé pour
soutenir Transforme. Autre partenaire de
premier ordre, le Département de l’instruction publique, profs et bien sûr élèves.
Chaque domaine du festival, décor, programmation, restauration, communication, va intégrer des apprentis et leurs enseignants.
«Dans Transforme, il y a aussi «transmettre»! L’idée de la passation est présente
à tous les niveaux, insiste Eric Linder. C’est
essentiel, on m’a aussi donné un jour la
chance de programmer. C’est important
de ne pas oublier ça!»
Transforme, les 28 et 29 juin,Genève
festival-transforme.ch.

VU DU CIEL
Le CFPC, Centre
de formation
professionnelle
construction,
le site du nouveau
festival
Transforme.
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Hip-hop des
apprentis
Le festival Transforme, mis sur pied avec
70 apprentis, aura lieu les 28 et 29 juin à Genève.

La douceur

A l’affiche: des stars hip-hop comme Lady
Leshurr, Krisy ou Bon Gamin. Aussi une
scène exclusivement locale. Dans les
coulisses: 70 apprentis genevois, issus
des filières de la construction, de la
restauration et du commerce, qui ont
mis la main à la pâte pour organiser
la première édition de ce festival
qui s’adresse avant tout à eux
(billets dès 6 fr; 16 ans révolus).
L’idée a germé en février passé,
pendant le festival Antigel auquel des migrants avaient participé activement. Les organisateurs ont voulu poursuivre
dans cette voie, pour «créer
des ponts entre culture et
social». En six mois, Transforme
est mis sur pied, avec le soutien
du Département de l’instruction
publique et des entreprises privées, tout heureux de pouvoir
encourager l’apprentissage.
A découvrir fin juin au Centre
de formation professionnelle du
Petit-Lancy, où un skatepark a
également été construit. GM

On en rêve, tout le temps, à chaque
instant. Mais que veut le monde? Des
câlins, de la douceur dans le linge, les
lingettes, la peau voluptueuse de tendresse et mille autres douceurs, chocolatées ou non. Je n’aime pas qu’on me
touche, voilà le paradoxe, une antithèse
immédiatement annoncée. Je veux du
doux partout, dans les plats et les mots,
les fringues même moches, du doux
pour m’aider à ne pas régresser vers ce
qui fut austère et râpeux. La douceur
d’une couette, d’un moteur qui ne
hurle pas au-delà de soixante à l’heure.
La douceur respectueuse, mais avec un
brin de vinaigre pour vivifier le propos.
Rien de lénifiant ou d’émollient à tout
va, la douceur bien appliquée. L’autre
jour une amie arrive avec un t-shirt criblé de trous de balles. «C’est tendance
et c’est doux.» Je comprends
tous les paradoxes, du moins, je m’y
conforme. La rédaction ne m’interdira
pas ma sublime provocation: j’aime
Zazie. Une chatte au poil si doux que
l’angora paraît vulgaire. Sa face est un
revitalisant textile et cérébrile, pour
peu que ce mot passe au travers du
tamis des correcteurs. La douceur y est
incarnée. En animal. Pour les humains,
je cherche encore, mais pas touche!

www.festival-transforme.ch

La chanteuse anglaise Lady Leshurr
fait un tabac auprès des jeunes. Elle sera
au festival Transforme.

SORTIES DE LA SEMAINE
Boîtes à chaussures artistiques
Une centaine d’artistes de toute la Suisse
ont créé une œuvre à partir de ladite
boîte. Jusqu’au 8 juillet.
www.espace-culturel.ch
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Prix jeunes auteurs 2019
Les auteurs francophones n’ayant jamais
publié peuvent envoyer leur manuscrit
(fiction; 80 p. min) d’ici au 31.10.2019. Info:
www.prix-georges-nicole.ch

Théâtre dans la forêt des Pléiades
La pièce de Shakespeare «Le songe
d’une nuit d’été», du 21 au 30 juin, au
crépuscule, dans les bois.
www.lereflet.ch
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Transforme, le festival qui met le rap au
service de la formation
Concerts La Britannique Lady Leshurr joue en vedette du nouvel open air à Lancy, qui
entend valoriser les ﬁlières d’apprentissage.
Par Fabrice Gottraux@fabgottraux
26.06.2018

Lady Leshurr, ﬁgure montante du rap britannique, est attendue vendredi 29 juin à Lancy, pour
le festival Transforme, 1re édition.
Image: DR

Lady Leshurr en concert au bout du lac: voilà qui constitue un événement pour les
amateurs de rap dernier cri. Figure montante de la scène britannique, où la jeune
femme bouscule les codes très masculins du domaine, cet as du freestyle est attendu
vendredi 29 juin au festival Transforme, à Lancy, dans la cour du Centre de
formation professionnelle, aménagé pour un open air de deux jours.
Transforme, on l’aura compris, entend séduire un public plutôt jeune, les 18-25 ans
en l’occurrence. Cette génération qui, en effet, est en période de formation. Et
pourquoi pas un apprentissage? Valoriser les filières professionnelles, cela grâce à la
culture, telle est l’ambition du festival. Pour ce faire, Transforme collabore avec le
Département de l’instruction publique, avec les écoles, avec les enseignants. Où les
apprentis, les étudiants – en communication, en graphisme, en construction
notamment – mettent leurs talents à profit. Les uns réalisent les vidéos de promotion
du festival diffusées sur les réseaux sociaux, les autres se chargent des éléments de
scénographie, et on en passe. Voilà un festival «participatif» et qui entend pérenniser
sa démarche.
PUBLICITÉ

Culture et sociale de concert
Transforme émane d’une association récemment fondée: Antidote. Comme Antigel.
C’est dans le cadre du fameux festival d’hiver que l’association a lancé, au début de
2018, son premier projet, consacré à l’insertion. «L’objectif d’Antidote est la mise en
place de projets culturels pouvant répondre à des problématiques sociales», résume
Stéphanie Cariage, directrice d’Antidote. D’autres manifestations pourraient, à
l’avenir, y participer.
Mais revenons à la musique. Dans la suite de Lady Leshurr, un aréopage de garçons à
la langue bien pendue complète l’affiche du week-end: le Belge Krisy et le trio
français Bon Gamin garnissent la programmation du vendredi. Jeudi, la clique extra
des Genevois SuperWak, les Di-meh, Slimka et Cie, ouvre les feux. Compter
également avec une ribambelle de jeunes pousses du rap issues du terroir, dont les
pétillants Ozadya.

Transforme je 28 et ve 29 juin, Centres de formation professionnelle, ch. Gérardde-Ternier 18. Lancy. Infos: festival-transforme.ch (TDG)
Créé: 26.06.2018, 18h16
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apprentissage

Le festival Transforme met en relation
les arts et les gestes professionnels
par le biais de la musique et de la
danse.
«Nous étions en pleine réflexion
sur le programme des festivités et
l’idée de cette collaboration nous a
tout de suite séduits, se rappelle
Nicolas Ebiner, directeur du CFPC.
On peut déjà admirer sur les murs
de l’école des fresques réalisées par
les apprentis peintres en bâtiment.
Dans la cour, une sculpture conçue
par un dessinateur en formation et
fabriquée par des apprentis des
métiers du bois et du métal vient
d’être inaugurée. Le festival devait
intégrer ces composantes.»

Les 28 et 29 juin,
ambiance festive
au CFP
Construction
pour sensibiliser
les jeunes aux
métiers manuels
Léonore Bimpage
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)

L

a première édition du
festival Transforme à
Genève a été conçue
pour valoriser les formations professionnelles. Si la programmation de musique et de danse au son hip-hop et
rap met l’eau à la bouche, l’ensemble du mobilier est fabriqué par les
apprentis, qui serviront également
nourriture et boissons.
À l’origine de ce concept innovant? Un coup de foudre du créateur et codirecteur d’Antigel Éric
Linder pour l’architecture des bâtiments du Centre de formation professionnelle Construction (CFPC).
Composé de trois imposantes tours
et de murs tapissés de tags, c’est
un décor idéal pour la tenue d’un
festival. Hasard du calendrier, l’année 2018 marque le 10e anniversaire de l’école. Il n’en fallait pas
plus pour que les deux institutions
mesurent l’avantage d’un partenariat et que mûrisse l’idée de sensibiliser les jeunes à l’apprentissage

Valorisant et formateur

Aurélie Sarni et Tom Wenger font partie des apprentis ayant construit cinq modules en bois qui
serviront de bar au festival Transforme. LÉONORE BIMPAGE/OFPC-SISP

Au programme
Une femme en tête d’affiche:
Lady Leshurr, rappeuse et
productrice de musique
anglaise. Parmi les artistes
internationaux, citons Krisy et
le collectif Bon Gamin représentant respectivement la nouvelle

vague du rap belge et français,
relayés par des pointures plus
locales telles que XTRM Tour
(Di-Meh, Slimka et Makala) et
Ozadya. Des performances de
danse hip-hop seront également
au programme.

Rendez-vous les jeudi 28 et
vendredi 29 juin dès
19 h au Centre de formation
professionnelle Construction
(chemin Gérard-de-Ternier 18,
au Petit-Lancy). Site internet:
www.festival-transforme.ch. L.B.

Le concept lancé, le festival Transforme a rapidement suscité l’enthousiasme. Parrainée par Antigel,
l’association Antidote a pris les
commandes opérationnelles.
«Nous avons impliqué les jeunes
dès le départ, explique sa directrice
Stéphanie Cariage, en engageant
notamment un apprenti graphiste
pour l’élaboration de la communication visuelle. Pour alimenter les
réseaux sociaux et faire le buzz, les
élèves de l’Espace Entreprise ont
réalisé des vidéos promotionnelles.
Enfin, durant l’événement, les apprentis du Centre de formation professionnelle Services et HôtellerieRestauration (SHR) cuisineront et
serviront nourriture et cocktails.»
Côté aménagement, plusieurs
classes d’apprentis menuisiers,
ébénistes, constructeurs métalliques et maçons se sont engagées
pour construire in situ les tables,
chaises et bars du festival. Des jeunes qui n’ont pas boudé leur plaisir

dans cette aventure. «C’est l’occasion de présenter concrètement notre formation, se réjouissent Aurélie Sarni et Tom Wenger, apprentis
ébénistes de 3e année. Le public
verra comment on est parvenus à
transformer un arbre en un objet
pratique.» Pour Antoine Barbey,
leur enseignant, «c’est tout bénéfice: les apprentis sont motivés à
contribuer, par leur savoir-faire, à
l’organisation d’un événement
qu’ils apprécient. C’est à la fois valorisant et formateur. Ils se sont attelés au projet de fabrication comme
s’il s’agissait d’un mandat d’entreprise, en suivant un cahier des charges et des délais impartis.»

Voir les métiers autrement
L’objectif de cette opération est
double: valoriser le travail des
apprentis et sensibiliser le grand
public à l’apprentissage. «Nous espérons que les collégiens et les élèves de l’École de culture générale
seront aussi présents, insiste Nicolas Ebiner. Souvent, les élèves mettent du temps avant d’entamer un
apprentissage parce qu’ils connaissent mal les filières professionnelles. Le festival est une occasion originale pour présenter le CFPC et la
palette des métiers qu’il propose.»
Une idée qui ravit les apprentis,
le corps enseignant, mais aussi plusieurs entreprises du domaine,
comme le rappelle Stéphanie
Cariage: «Les entreprises mettent
également leurs compétences au
service de Transforme: l’une d’elles
construira même une zone de repos avec ses hamacs soutenus par
des structures en échafaudages.»

F O RM AT I O N

Le festival Transforme
rallie les jeunes aux métiers
de la construction
Les 28 et 29 juin, ce festival de musique et danse urbaine investira le Centre de Formation
Professionnelle Construction de Lancy. Apprentis et entreprises y présenteront les filières
professionnelles… autrement.
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Valorisant et formateur
Dès le départ, l’association a impliqué les jeunes dans l’organisation de l’événement. Un apprenti graphiste a été engagé pour
la communication visuelle et des stagiaires de l’Espace Entreprise
mandatés pour créer le buzz sur les réseaux sociaux. Plusieurs
classes d’apprentis menuisiers, ébénistes et constructeurs métalliques ont par ailleurs été chargés de construire les tables, chaises
et bars du festival, défi qu’ils ont relevé avec beaucoup de plaisir.
«Grâce à Transforme, nous pouvons présenter concrètement nos
compétences, se réjouissent Aurélie Sarni et Tom Wenger, apprentis ébénistes de troisième année. Le public verra par exemple comment nous transformons le bois des arbres en objets utilisables au
quotidien». Antoine Barbey, leur enseignant, n’est pas moins satisfait: «C’est tout bénéfice. Les apprentis sont motivés à contribuer
par leur savoir-faire à l’organisation d’un événement qu’ils apprécient, c’est valorisant et également formateur. Ils se sont attelés au
projet comme s’il s’agissait d’un mandat d’entreprise, en suivant
un cahier des charges et des délais».

Décor de chantier
Du côté des entreprises, on n’a pas hésité non plus à sortir les outils pour mettre en scène les métiers de la construction. «Elles sont
plusieurs à mettre leurs ressources et leurs compétences à notre
service», se félicite Stéphanie Cariage. Ainsi, Echami Echafaudages
a notamment construit une zone chill avec ses hamacs soutenus
par des structures en échafaudage. Quant à la scénographie, elle
sera composée de matériaux de chantier fournis par ces entrepreneurs. Deux impressionnantes pelleteuses seront exposées devant
les tags du parking à vélo, à la manière d’un «musée alternatif».
Enfin, l’enceinte du festival sera délimitée par les barrières de sécurité rouges et blanches et illuminée par les falots utilisés sur les
chantiers. Ambiance assurée.
Construction Perret SA s’est quant à elle impliquée dès la concep-

IRIS MIZRAHI/OFPC-SISP

our sa première édition, le festival Transforme mettra sous
le feu des projecteurs les métiers de la construction. Ce
concept, inédit en Suisse, est le fruit d’une étroite collaboration entre le festival Antigel et le Centre de Formation Professionnelle Construction (CFPC). Sa mise en place opérationnelle a été
confiée à l’association Antidote, petite sœur d’Antigel. Objectif:
«faire participer les apprentis, valoriser leurs métiers et sensibiliser
le public aux filières de formation, explique Stéphanie Cariage,
directrice d’Antidote. Et cela, de manière cool et fun!»
«Le festival Transforme aura lieu au Centre de Formation
Professionnelle Construction (CFPC) de Ternier-Lancy les
28 et 29 juin».

tion du projet. «Nous collaborions depuis trois ans avec Antigel,
raconte François Symons, technicien au sein de l’entreprise familiale. Nous nous sommes immédiatement rendu compte du caractère innovant de ce projet et de son apport pour les jeunes.» Un
intérêt mutuel puisqu’il s’agit aussi d’attirer les jeunes vers les métiers du bâtiment. «Nous déplorons un manque de main d’œuvre
qualifiée dans ce domaine», constate Bertrand Havet, formateur
d’apprentis maçons. Le festival sera l’occasion de redorer l’image
des métiers manuels en mettant en valeur la créativité qui entoure
les compétences de ces professionnels.
«Pour le festival Antigel, nos peintres avaient déjà tapissé les murs
intérieurs de la Tour CFF de l’Etoile en se basant sur les dessins
d’une artiste argentine. Il nous tient vraiment à cœur de participer
à de tels événements socio-culturels, d’autant plus lorsque le lien
avec les métiers de la construction est aussi direct qu’enthousiasmant.» n
Léonore Bimpage
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC)

GROS PLAN

Un programme bien construit
Une femme en tête d’affiche: Lady Leshurr, rappeuse et productrice
de musique anglaise. Parmi les artistes internationaux, citons
Krisy et le collectif Bon Gamin représentant respectivement la
nouvelle vague du rap belge et français, relayés par des pointures
plus locales, tels que XTRM Tour (Di-Meh, Slimka et Makala) et
Ozadya. Des performances de danse hip-hop seront également
au programme. Rendez-vous les jeudi et vendredi 29 juin dès 19h
au Centre de Formation Professionnelle Construction (chemin
Gérard-de-Ternier 18, 1213 Petit-Lancy). Site internet: www.
festival-transforme.ch.
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