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Polymorphe corp.
Association loi 1901 / lieu-dit le Rutin 03350 Cérilly

www.polymorphecorp.com / contact@polymorphecorp
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Située à Cérilly, à la lisière de la forêt 
de Tronçais, l’association Polymorphe 
Corp. est le fruit de la rencontre de 
deux agricultrices, Isabelle et Valérie, 

et deux jeunes urbains, Bony et Léopold, au 
sein de la ferme-hameau du Rutin. 

Elle a pour objectif de mettre en valeur les 
atouts et les richesses de la campagne. Pour 
y parvenir, elle développe plusieurs activités 
culturelles : résidences et ateliers artistiques, 
stages nature, chantiers participatifs. Elle 
propose ainsi des moments de partage, 
de transmission et de rencontre entre 
habitants, générations et territoires. Pour 
Polymorphe corp., la culture est en effet 
vectrice de réflexion, d’émancipation et 
d’épanouissement territorial. 

Par ses actions, l’association s’engage au 
niveau local et crée des ponts entre le monde 
rural et le monde urbain, construisant ainsi 
une alternative cohérente et attractive à la vie 
urbaine. Bref, l’avenir à la campagne !

VIDÉO
DE PRÉSENTATION
www.polymorphecorp.com

Habitats réversibles

L’AVENIR À LA CAMPAGNE

Ferme hameau du Rutin
Le projet de Tiers-lieu agricole & culturel

https://www.polymorphecorp.com
https://www.polymorphecorp.com/silure-festival
https://www.polymorphecorp.com
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Chantiers participatifs

Résidences artistiques

Activités en Itinérance

Stages nature

Silure festival

Ateliers créatifs

Ferme hameau du Rutin
Le projet de Tiers-lieu agricole & culturel
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Hiver 2017 
Rénovation du futur 

siège social à la 
ferme du Rutin.

2017 2018 2019

Juin 2018 
Premières résidences 

artistiques. 

Juillet 2018.
Fête de lancement
de l’association.

Avril 2019 
Premiers ateliers 
créatifs avec les 

habitants.

Juillet 2019
Premier Silure Festival

Novembre 2019 
Mise en place 
d’une nouvelle 
gouvernance.
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2020 2021 

Juin 2020
Création de deux 
emplois salariés à 

temps plein.

Septembre 2020
Lancement de la revue 

Polymorphes.

Décembre 2020 
Lancement du projet de 

Tiers-lieu culturel et agricole 
à la ferme du Rutin.

Février 2021
Accueil de deux services 

civiques, un stagiaire et un 
bénévole pour six mois.
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Mai 2021 
Début des travaux 
de rénovation et 

d’agrandissement du Rutin

2021

Mai 2021
Lauréate du Prix de l’innovation 
rurale (Paris Dauphine & Bouge 

ton coq).

Novembre 2021
Première réunion de 

présentation du projet de 
Tiers-lieu en centre-bourg.

Décembre 2021  
Création d’un nouvel 

emploi salarié à temps 
partiel.
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NOS TEMPS FORTS 
& IMPACTS 2021

1ÈRE PARTIE
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TEMPS FORTS 2021

SERVICES CIVIQUES, BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES

En 2021, l’équipe de l’association s’est agrandie pendant six mois avec la 
venue de deux volontaires en services civiques, un stagiaire et un bénévole : 

- Ariane Fréjean, service civique, qui a travaillé sur le projet de Tiers-
lieu agricole et culturel, la revue Polymorphes #1, la communication 
la mobilisation et l’accueil des publics, la coordination des résidences 
artistiques. 

- Lucille Séguier, service civique, qui a travaillé sur la revue Polymorphes #1, 
la communication la mobilisation et l’accueil des publics, l’organisation et la 
coordination des ateliers créatif et artisanat. 

- Antoine Désarménien, stagiaire design graphique pour la mise à jour de la 
charte graphique de l’association et de son site internet. 

- Adrien du Peloux, bénévole accueil des publics, encadrement des bénévoles 
et participation à la stratégie de développement de l’association.

FÉV
2021

SECTION 1
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LANCEMENT DES TRAVAUX DU TIERS-LIEU
AGRICOLE ET CULTUREL
Le lieu de l’association, le Rutin, est une ferme-hameau 
composée de quatre maisons d’habitation et de huit granges.
ce hameau héberge l’association Polymorphe corp. et une 
exploitation agricole : culture céréalière et un élevage de 
moutons. En 2020, l’association avait lancé le projet de 
tiers-lieu agricole et culturel. En 2021, la première tranche des 
travaux a été réalisée permettant notamment de doubler la 
capacité d’accueil d’artistes en résidence. 

Le projet a pour objectifs principaux :
- d’augmenter la capacité d’accueil et d’hébergement de 
l’association : artistes en résidences, bénévoles chantiers 
participatifs, scolaires, habitants, porteurs de projets, etc. 
- de valoriser le patrimoine bâti et naturel en rénovant de 
manière écologique et respectueuse du patrimoine rural et avec 
un projet paysager et pédagogique. 
- créer un espace de convivialité et de rencontre et des espaces 
d’ateliers artistiques et de construction bois. 

LABELLISATION FABRIQUE DE 
TERRITOIRE & VISITE DE JOËL 
GIRAUD, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À 
LA RURALITÉ

Polymorphe corp. fait désormais partie 
du réseau des 300 fabriques de territoire 
labellisées par l’ANCT et l’Etat. 
Ce programme a pour objectif de 
soutenir des Tiers-lieux avec l’ambition de 
participer activement au développement 
de leur territoire, notamment en 
accompagnant d’autres porteurs de 
projets. 
Le 13 septembre 2021, le Secrétaire 
d’Etat à la ruralité Joël Giraud s’est 
rendu à la ferme du Rutin pour une visite 
officielle suite à cette labellisation.

MAI
2021

SEPT 
2021
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LANCEMENT DU PROJET DE TIERS-LIEUX 
EN CENTRE-BOURG
Initié par la mairie de Cérilly, l’association Polymorphe Corp. 
et l’association Le Mazier-Bocage Numérique, le projet de 
tiers-lieu en centre-bourg consiste en l’ouverture d’un espace 
partagé d’activités et de vie sociale à horizon 2023 au sein du 
village de Cérilly. 

Polymorphe Corp. s’est vu proposer la conception, la gestion et 
l’animation de ce futur lieu. Pour cela, elle a mobilisé Le Mazier-
Bocage Numérique afin de mettre en commun leurs ressources, 
compétences et expériences pour la construction du projet. 

Une première réunion a eu lieu le 22 novembre 2021 dans le 
but de présenter ce projet aux différentes associations de Cérilly 
et alentours, de recueillir leurs avis et de formuler un premier 
diagnostic des besoins en activités et services du territoire. 

Objectif : créer un nouveau coeur de village pour Cérilly.

NOV
2021

CRÉATION D’UN NOUVEL EMPLOI 
SALARIÉ EN CDI À TEMPS 
PARTIEL 
Depuis le 1er décembre 2021, Zoé 
Münch est engagée en qualité de 
directrice administrative et financière de 
l’association. Elle est en charge de la 
gestion administrative et budgétaire ainsi 
que du financement et de la levée de 
fonds. 

DÉC
2021
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LE REGARD DE L’ÉQUIPE
SECTION 2

PIERER GERNET
co-Président

QUEL BILAN POUR L’ANNÉE 2021 ?

2021 fut une année bien remplie ! Polymorphe a accueilli 
16 artistes en résidences, organisé 49 ateliers, stages, 
représentations et chantiers participatifs, reçu la visite du 
Secrétaire d’État à la Ruralité, publié le numéro 1 de la revue 
Polymorphes, reçu le Prix de l’innovation rurale, et débuté les 
travaux de rénovation du siège. 

L’équipe s’est agrandie, avec l’accueil de 2 services civiques 
et le recrutement d’une directrice administrative et financière 
à temps partiel. Les bénévoles, locaux ou à distance, étaient 
toujours plus nombreux et motivés. La structuration de 
l’association se poursuit et porte ses fruits.

Ainsi, le programme culturel et environnemental ambitieux 
de l’association s’est déployé sur le territoire sans encombre 
majeur, à travers les vagues successives et malgré les 
contraintes sanitaires. 

En retour, les échanges positifs avec les artistes et les 
médiateurs, la satisfaction des participants et la reconnaissance 
de partenaires locaux et nationaux nous encouragent à 
poursuivre dans cette voie. 

La création de lieux de proximité et de vie sociale – avec les 
projets de tiers-lieux en centre-bourg de Cérilly et au sein 
de la ferme-hameau où se trouve le siège de l’association – 
nous permettra de franchir une étape supplémentaire dans le 
déploiement d’une programmation par, et pour les habitants du 
bourbonnais. 

SARA MOISY
co-Présidente
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ROMAIN DEFOORT
Trésorier

ZOÉ MÜNCH
Directrice Administrative 

et Financière

QU’EN EST-IL DE LA SANTÉ ÉCONOMIQUE DE 
L’ASSOCIATION ?

L’association Polymorphe corp. poursuit son développement 
et enregistre une importante levée de fonds pour la deuxième 
année consécutive : avec un passage de 44,5 K€ € à 113,5K€ 
de subventions de fonctionnement et de concours publics et à 
148,5 K€ de financements d’investissement  notifiés. Ces fonds 
nous permettent d’aborder les deux prochaines années plus 
sereinement.

Cette nouvelle phase de consolidation de l’association a été 
rendue possible grâce aux soutiens indéfectibles de partenaires 
locaux, tels que la mairie de Cérilly, la Communauté de 
Communes du Pays de Tronçais, le Département de l’Allier et 
la DRAC. Mais aussi avec l’aide de nouveaux partenaires : la 
Préfecture de la Région AURA via le concours public Fabrique 
de Territoires, la CAF via l’agrément “Espace de Vie Sociale” et 
la mobilisation du fonds d’investissement et de la Fondation RTE. 

Cette année a été marquée par d’importantes dépenses dûes au 
lancement des travaux du tiers lieu agricole et culturel (55 K€ 
déjà engagés), l’association a su anticiper le risque et prévenir 
de potentielles tensions budgétaires en contractant un prêt 
auprès du Crédit Coopératif et de France Active en 2021 sur 6 
ans. L’association franchit donc une nouvelle étape et regarde 
vers l’avenir avec confiance !
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LÉOPOLD JACQUIN
Directeur Général

BONY CHATAGNON
Directrice Artistique

QUELS PROJETS EN 2022 ?

2021 a été l’année de l’aboutissement d’un travail de 
structuration de l’association et de déploiement de ses activités. 
Cela notamment avec l’approfondissement de nos relations avec 
nos partenaires institutionnels : l’obtention de l’agrément Espace 
de Vie Sociale de la CAF de l’Allier pour l’ambition sociale 
du projet et du label Fabrique de Territoire de l’ANCT pour la 
dimension développement territorial.

En 2022, nous formulons l’ambition de participer à la 
valorisation de notre territoire aux côtés des acteurs locaux. 
Cela passera par la mise en valeur de ses atouts, et par le 
déploiement d’activités vectrices de lien social et qui participent 
à son épanouissement.  

En partenariat avec l’association Le Mazier, de Bourbon 
l’Archambault, nous portons le projet de futur tiers-lieu de centre-
bourg : un espace de vie, de culture, de créativité, mais surtout 
de rencontres, de sociabilité, destinés aux habitants de Cérilly 
et alentour. Le futur tiers-lieu ouvrira ses portes en 2023 mais 
le travail commence dès 2022, avec deux semaines d’ateliers 
participatifs, en février et en juin, qui permettront de suciter les 
discussions afin de formuler les besoins et envies des habitants.

Tout au long de l’année, de nombreux ateliers créatifs en 
itinérance dans différents villages seront déployés auprès de 
nos partenaires sur le territoire, notamment les écoles, collèges, 
maisons de retraites, accueil de loisirs, etc. Nous poursuivrons 
aussi nos activités environnementales avec des stages 
permaculture à la ferme-hameau du Rutin.  Ce sera également 
le lancement de la deuxième tranche de travaux à la ferme du 
Rutin dans le cadre du projet de Tiers-lieu agricole et culturel.

Nous déploierons dans la revue Polymorphes n° 2 le thème 
«Jeunesses». Nous explorerons la dimension philosophique, 
sociologique, narrative de la jeunesse à travers des contenus et 
formats variés, issues de nombreuses contributions bénévoles de 
personnes vivant aux quatre coins de la France.
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2021 : LES CHIFFRES CLÉS 
PARTICIPATION

SECTION 3

Taux de remplissage des 
activités

Participants aux activités
(sur la période de reprogrammation 

de mai à juillet et de novembre à 
décembre 2020)

505

85%

Provenance 
des participants

Allier

80%

Autres départements

20%

COMMUNAUTÉ

Followers sur les réseaux 
sociaux 

(Instagram, Facebook et 
LinkedIn)

4777

Visiteurs sur le site 
internet en 2021

4245

Personnes inscrites à la 
newsletter 

750

+ 34% en 1 an

+ 22%

+ 17%
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BILAN MÉDIA
SECTION 4

PRESSE LOCALE 2021

Nombre d’articles

LA SEMAINE DE L’ALLIER

12
Nombre d’articles
LA MONTAGNE

14
Nombre d’articles

L’ECHO DU BERRY

8

Magazine
Terre des bourbons 

décembre 2021
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BILAN MÉDIAS NATIONAUX

RÉSEAUX ESS, CULTURE 
& TERRITOIRE

Appartions dans des 
newsletters, études ou articles 

de réseaux de l’ESS, de la 
culture ou du développement 

territorial.

20

Dans l’émission De cause à 
effets du 25 novembre 2020

Alors heureux.se.s ?

DOCUMENTAIRE ARTE

diffusé le 25 novembre 
2020 disponible en replay 

sur arte.tv

Présence de l’association Polymorphe 
corp dans des médias nationaux depuis sa 
création.

Dans l’émission 
du 8 novembre 

2018

Prix de
 l’innovation 
rurale 2021
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OBJECTIFS & MISE EN OEUVRE 
2E PARTIE

DOCUMENTAIRE ARTE
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NOS VALEURS 

CRÉATIVITÉ

LIEN & ENTRAIDE

SECTION 1

PARTAGE & OUVERTURE

L’association favorise la diffusion des 
pratiques artistiques et artisanales 
à toutes et tous, afin de mettre en 
valeur ces pratiques comme vecteur 
d’épanouissement personnel et collectif. 
Par ce biais, elle encourage la créativité 
au sens large : imaginer d’autres possibles, 
d’autres manières de vivre, d’autres 
rapports au travail, à l’environnement, à la 
consommation, aux autres, etc. 

Pour que chacun, lors de son passage ou 
de ses échanges avec Polymorphe corp, 
puisse explorer ses envies, ses pratiques et 
puisse avancer dans son projet personnel 
ou collectif, l’association place au centre 
des interactions l’entraide, la solidarité et 
la bienveillance. 

Polymorphe corp, c’est une logique 
d’apprentissage horizontale par la 
pratique, où chacun peut s’exprimer et 
avancer à son rythme et à sa manière. 
C’est aussi une dynamique de partage et 
d’éducation populaire : entre générations, 
entre artistes et artisans, entre urbains et 
ruraux, entre acteurs locaux, etc. 



21

NOS OBJECTIFS
SECTION 2

VALORISER LE TERRITOIRE RURAL 
PAR LA CULTURE De nombreuses campagnes françaises 

connaissent un déclin démographique marqué 
par le vieillissement de leur population. Pourtant, 
la campagne dispose de nombreux atouts et des 
réponses aux crises environnementales, sociales 
et sociétales auxquelles nous sommes confrontés. 
Polymorphe corp. envisage la culture comme un 
vecteur d’épanouissement territorial : elle influe 
sur les modes de vie, l’éducation, l’économie, 
elle offre du service et crée du lien et elle 
valorise le territoire auprès de ses habitants.

FAVORISER L’APPRENTISSAGE, LA CRÉATIVITÉ 
& LA RÉFLEXION

L’accès à la culture loin des pôles urbains et 
le maintien du lien social pour lutter contre 
l’isolement sont les deux enjeux qui guident notre 
programme d’ateliers créatifs, de stages nature et 
de chantiers participatifs. Ils permettent aussi de 
faire la promotion d’un mode de vie respectueux 
de la nature auprès d’un public plus urbain et de 
valoriser le patrimoine culturel et naturel local 
dans une logique de réciprocité.

ACCOMPAGNER LES ARTISTES ÉMERGENTS 
Avec son programme de résidence, l’association 
accompagne des artistes souvent confrontés à 
la difficulté d’obtenir des espaces et des temps 
de travail qualitatifs. Au cours de ces résidences 
Polymorphe corp. accompagne les artistes 
dans la structuration de leur projet : production, 
diffusion, communication, recherche de 
financement, gouvernance, etc.
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MISE EN 
OEUVRE

SECTION 3

POLYMORPHE CORP.

DES ARTISTES ÉMERGENTS

DES HABITANTS

DES ARTISANS

DES URBAINS

Avec un besoin d’offre culturelle et 
de possibilités d’engagement pour 
lutter contre la désertification de 

leurs communes. 

Avec un besoin d’espace de travail, 
de visibilité et d’accompagnement 
dans leur pacours professionnel 
et l’envie de s’engager pour un 

territoire.

Avec un besoin d’espaces de 
transmission de leurs savoir-faire.

Avec un besoin d’espace, à la 
recherche d’une meilleure qualité 
de vie et d’une experience à la 

campagne.

DES ACTEURS LOCAUX
Associations, intiatives privées, 
collectivités locales, porteurs de 
projet avec un besoin de liens 

et de coopérations en faveur du 
développement territorial.

NOS PUBLICS, NOS RÉSEAUX
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RÉSIDENCES ARTISTIQUES

ATELIERS CRÉATIFS ET ARTISANAT

CHANTIERS PARTICIPATIFS

STAGES NATURE

UNE OFFRE CULTURELLE ET 
ENVIRONNEMENTALE

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Renforcement de 
l’engagement citoyen.

NOS ACTIVITÉS ÉPANOUISSEMENT TERRITORIAL

De nouveaux projets 
locaux, activités, 

commerces et services.

VOLET CULTUREL

VOLET ENVIRONNEMENTAL

LE SILURE FESTIVAL

LA REVUE POLYMORPHES

PROJETS TRANSVERSES

LES RENCONTRES POLYMORPHE



24

VOLET D’ACTION CULTURELLE

RÉSIDENCES ARTISTIQUES
L’association accueille des artistes en résidence à la 
ferme, leur propose un lieu de travail qualitatif et les 
accompagne dans le développement de leur projet 
artistique et leur structuration professionnelle. Ces 
résidences durent entre deux semaines et un mois 
après sélection suite à un appel à résidence public. 
Polymorphe corp. veille à l’intégration des artistes et 
de leur pratique au territoire d’accueil. 

ATELIERS CRÉATIFS 
& ARTISANAT

Avec les artistes résidents : 
conçus par les artistes, ils permettent de partager leur 
pratique artistique avec les habitants : enfants, jeunes, 
adultes, anciens et intergénérationel. 

Avec des médiateurs culturels : 
proposés par des intervenants extérieurs pour explorer 
une technique créative en particulier.

Les ateliers avec des artisans locaux : 
organisés avec un artisan du département, pour valoriser 
et apprendre une technique artisanale ou un savoir-faire 
traditionnel. 
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VOLET D’ACTION ENVIRONNEMENTALE

LES STAGES NATURE
Ils visent à sensibiliser aux enjeux 
de préservation et de transition 
écologique, en explorant le 
patrimoine naturel et l’identité 
paysagère du bourbonnais.

Chaque projet est un vecteur de 
transmission de techniques de 
construction respectueuses de 
l’environnement et de l’identité 
du territoire. Ils valorisent le 
patrimoine du bourbonnais et et 
développent l’attractivité du monde 
rural auprès d’un public jeune et/
ou urbain. 

LES CHANTIERS 
PARTICIPATIFS



26

LES PROJETS TRANSVERSES

LE SILURE FESTIVAL

Festival culturel biennal, cet évènement 
permet de donner à voir l’ensemble 
des activités de l’association mais 
aussi de mettre en valeur la vitalité 
des initiatives locales. Durant trois 
jours, habitants de l’Allier, visiteurs de 
régions voisines, urbains, associations 
locales et artistes se retrouvent 
autour d’expositions, d’ateliers, de 
représentations, de concerts et de 
grands repas partagés. 

Revue annuelle et participative qui 
explore les nouvelles ruralités et met en 
valeur des collectifs et des individus qui 
construisent un avenir à la campagne. 
Chaque numéro s’intéresse à un 
thème en particulier et le décline, entre 
autres, dans des analyses, interviews, 
illustrations et photographies. 

LA REVUE POLYMORPHES

Savoir-faire
Les campagnes laissent place à l’imaginaire,
aux terrains d’action, aux avenirs désirables.

PolymorphesLa
 r

ev
ue

La revue Polymorphes #1 Savoir-faire
Éditée par l’association Polymorphe corp.

© 2021
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Savoir-faireN°
1

Rencontres mensuelles en visio ou en 
présentielles. L’objectif ? Accompagner 
des porteurs et porteuses de projet 
avec un projet d’Économie Sociale 
et Solidaire avec pour objectif une 
installation en territoire rural et/
ou de développement territorial à la 
campagne.

LES RENCONTRES POLYMORPHE
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NOTRE GOUVERNANCE
SECTION 4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle se réunit au moins une fois par an 
pour valider les comptes, le rapport 

d’activité et les orientations stratégiques. 
Elle est composée des membres 

adhérents de l’association.

LE CONSEIL POLYMORPHE

ÉLIT

Fixe les orientations stratégiques en 
fonction du travail de terrain.

Il est composé de 12 membres 
maximum. Il participe activement aux 

groupes de travail.

ÉLISENT EN LEUR SEIN

LE BUREAU

LE COLLÈGE SALARIÉ

2 REPRÉSENTANTS DES 
SALARIÉS SIÈGENT AU SEIN DU 

CONSEIL

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Elle réunit les salariés de l’association 
et des éventuels stagiaires, services 

civiques et apprentis. Elle met en oeuvre 
les activités de l’association au quotidien.

LES BÉNÉVOLES

Ils aident à la mise en œuvre des 
activités. Ces bénévoles peuvent être 

locaux, extra-régionaux, ponctuels ou 
réguliers.

En 2021, l’association compte plus de 
80 bénévoles. 

LES GROUPES DE TRAVAIL

COMMUNICATION

Soutiennent la réflexion et les actions de l’équipe 
permanente. Réunions régulières, en fonction du 

calendrier des activités.
COMPOSENT

COORDONNE 
& INFORME

APPUIENT DANS LE 
TRAVAIL QUOTIDIEN

COMPOSENT

AMÉLIORATION DU LIEU

RÉSIDENCES

REVUE POLYMORPHES

FINANCEMENT

Composé d’un ou plusieurs 
co-présidents et d’un trésorier
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NOTRE ÉQUIPE EN 2021
SECTION 4

Cette année, l’équipe s’est renforcée de deux service civiques, d’un stagiaire et d’un volontaire afin de 
développer les activités de l’association
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RÉSEAU CULTUREL
Hérisson Social Club1
MJC de Cosne d’Allier

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

2
Le Bistro Culture3
Le Mazier4

Hérisson

Cosne d’Allier

Ainay-le-Château

Bourbon l’Archambault

Concern5
Cosne d’Allier

Le Cube6
Hérisson

Bruit Rose7 Hérisson

MJC de Montluçon8
Montluçon

1099
Montluçon

CHS10
Ainay-le-Château

Chien mange Chien11
Theneuille

Mairie de Cérilly1
Cérilly

Comcom Pays de Tronçais2
Cérilly

PETR - Vallée 2.03
Montluçon

Département de l’Allier4
Moulins

CAF de l’Allier5
Moulins

Préfecture de l’Allier6
Moulins

NOTRE RÉSEAU LOCAL
SECTION 5

Cérilly

Theneuille

lieu-dit le Rutin

Ainay-le-Château

Hérisson

Le Brethon

Couleuvre

Meaulne

Vallon-en-Sully

Cosne-dʼAllier

Bourbon-l'Archambault

St Bonnet Tronçais

Beaune dʼAllier

Venas

Couzon
St Plaisir

MONTLUÇON

MOULINS
vers

vers

11

1
6

7 2

8
9

4

3

10

1
2

3

4 6

1

2

3

7

8 9

6

5

4

RÉSEAU CULTUREL
Hérisson Social Club1
MJC de Cosne dʼAllier

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

2
Le Bistrot Culture3
Le Mazier4

Hérisson

Cosne dʼAllier

Ainay-le-Château

Bourbon lʼArchambault

Concern5
Cosne dʼAllier

Le Cube6
Hérisson

Bruit rose7 Hérisson

MJC de Montluçon8
Montluçon

1099
Montluçon

CHS10
Ainay-le-Château

Cie Chien mange Chien11
Theneuille

Mairie de Cérilly1
Cérilly

Comcom Pays de Tronçais2
Cérilly

PETR - Vallée 2.03
Montluçon

Département de lʼAllier4
Moulins

Préfecture de lʼAllier7
Moulins

FOURNISSEURS
1,2,3,4 Matériel

5,6,7,9 Allimentation

8 La Poste

RÉSEAU environnement

1

5

2

3

4

1

RÉSEAU éducation

1

Cap tronçais
Maisons paysannes
ADATER
3B
Le Petit Peuple du Bocage
Magsins Bio Amaranthes
Bio local 
ONF

Collège de Cérilly
Accueil de loisirs pays de Tronçais
Accueil de loisirs Commentry
Amicale des bambinos
Ateliers Lafaix

2

3

4

2

STRUCTURES
RESSOURCES

France Active - DLA1
Moulins

CRIB2
Moulins

12

Le Bastringue12
Cosne dʼAllier

La Libricyclette13
Bourbon lʼArchambault

13

Par dʼsus la bouchure14
Theneuille

14

15

Théâtre des Ilets15
Montluçon

CAF de lʼAllier5
Moulins

5

Château-sur-Allier

5

5

Médiathèque Ainay16
Ainay-le-Château

16

6

7

8

10

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE TRONÇAIS

Le Bastringue12
Cosne d’Allier

La libricyclette13
Bourbon l’Archambault

Par d’ssus la bouchure14
Theneuille

Le Théâtre des Ilets15
Montluçon

Médiathèque 16
Ainay-le-Château

RÉSEAU ÉDUCATION
Collège de Cérilly1
Cérilly

Accueil de Loisirs 
Pays de Tronçais

2
Cérilly

Amicale des bambinos4
Cérilly

Ateliers Lafaix5
St Plaisir

Accueil de Loisirs 
Commentry

3
Cosne d’Allier

RÉSEAU 
ENVIRONNEMENT

STRUCTURES
RESSOURCES

France Active - DLA1
Moulins

le CRIB2
Moulins

FOURNISSEURS
1,2,3,4,10 Matériel

5,6,7,9 Allimentation

8 La Poste

CAP Tronçais1
St Bonnet Tronçais

Maisons Paysannes 
de France

2
Beaune d’Allier

3B4
Venas

Le Petit Peuple du bocage5
Château-sur-Allier

ADATER3
Couzon

Bio local7
Ainay-le-Château

ONF8

Magasins Bio 
Amaranthe

6
Montluçon
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NOTRE RÉSEAU NATIONAL
SECTION 4

Clermont-Ferrand

Lyon

Marseille

Paris
Strasbourg

Bourganeuf

Nantes

1 Dompierre-sur-Besbre

STRUCTURES
RESSOURCES

Région Auvergne 
Rhône-Alpes

1
Lyon

DRAC Auvergne2

Alter Incubʼ1
Clermont-Ferrand

2 Le Damier

3
Clermont-Ferrand

Anciela
Lyon

3 CRESS

RÉSEAU CULTUREL
Instants Libres1
Bourganeuf

Le Caquetoire2
Dompierre-sur-Besbre

Lieutopie3
Clermont-Ferrand

3

2

4

Isoria4
Strasbourg

5

Coco Velten5
Marseille

3 1

2

Avise

4

Ufisc

Fedelima

5

6

6

Collectif Paillettes6
Marseille

7

le Théâtre à durée Indéterminée7
Paris

8

lʼAnnexe8
Paris

RÉSEAU Rural
Hameaux légers

1

2

lʼOnde porteuse9
Clermont-Ferrand

9

Montlaux

10

Icaria10
Marseille

La Cie Peanuts11
Marseilles

11

4 ANCT
5 Ministère de lʼéducation nationale de la jeunesse et des sports

1
2

3

5

4

3
Termes-d'Armagnac

Crest

4

POLYMORPHE CORP.

12
13

5

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Région AURA1
Lyon

DRAC Auvergne2
Clermont-Ferrand

CRESS3
Lyon

ANCT4
Paris

Ministère de 
l’éducation Nationale 
de la jeunesse et des 
sports

5

Paris

STRUCTURES
RESSOURCES

Alter Incub’1
Clermont-Ferrand

le Damier2
Clermont-Ferrand

Anciela3
Lyon

Avise4
Paris

UFISC5
Paris

FEDELIMA6
Nantes

RÉSEAU CULTUREL
Instants Libres1
Le Caquetoire2
Lieutopie3

Isoria4
Bourganeuf

Dompierre-sur-Besbre

Clermont-Ferrand

Strasbourg

Coco velten5
Marseille

Collectif Paillettes6
Marseille

le TDI7
Paris

L’Annexe8
Paris

L’onde Porteuse9
Clermont-Ferrand

Cie Icaria10
Montlaux

Cie Peanuts11
Marseille

RÉSEAU 
RURAL

Hameaux Légers1,2
Ardèche et
Bretagne

Insite3
Termes-d’Armagnac

Villages Vivants4
Crest

RELIEF5
Drôme

Le bar à Bulles12
Paris

La recyclerie13
Paris
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NOTRE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

3E PARTIE
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LA PHILOSOPHIE DU MODÈLE
SECTION 1

Notre projet associatif repose sur un modèle économique hybride, garant de 
sa pérennité. Depuis 2018, l’association multiplie les partenariats avec des 
institutions publiques et renforce sa capacité d’autofinancement. 
Polymorphe corp a également déployé, à partir de 2020, une stratégie de 
levée de fonds auprès de donateurs privés, entreprises et fondations.

Hybridation des ressources

AUTOFINANCEMENT

Ventes de la revue Polymorphes

Missions communication

Ventes d’oeuvres

Buvettes

Tarification des activités

Silure Festival

Collectivités territoriales

Établissements publics

État

Dons de particuliers

Mécénat d’entreprise

Fondations

Dons en nature

DONS ET MÉCÉNAT PRIVÉ

FINANCEMENT 
PUBLIC
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La revue annuelle de 
l’association. 

Imprimée en 800 exemplaires 
pour sa deuxième édition en 

2021. 
Pour l’édition 2020 370 

exemplaires ont été vendus 
sur 400, principalement en 
ligne en raison du contexte 

sanitaire.

ZOOM SUR 
L’AUTOFINANCEMENT

SECTION 2

LA REVUE 
POLYMORPHES PRESTATIONS

TARIFICATION 
DES ACTIVITÉS

VENTE
D’IMPRIMÉS

SILURE 
FESTIVAL BUVETTES

Des prestations de service en 
communication proposées par 

l’association : photo, vidéo, 
rédactionnel, illustrations et 

design graphique.
Des prestations de médiation 

culturelle et environnementales 
sont également proposées.
Ces missions renforcent la 

trésorerie et sécurisent notre 
capacité d’action.

Un participation est 
demandée aux bénéficiares 

ainsi qu’aux structures 
partenaires accueillant nos 

activités. 
Cette tarification ne doit pas 

être un frein à la participation, 
elle est donc adaptée aux 

structures partenaires et aux 
différents publics.

Le Silure festival génère des 
recettes pour l’association 

grâce à la billeterie et au bar. 
L’association pratique 

une tarification inclusive 
et solidaire afin que le 

participation financière ne soit 
pas un frein. 

L’association vend des  posters 
ou illustrations.

Ce volet pourra être renforcé 
par l’installation d’un atelier de 

sérigraphie.

Ouvertes temporairement, 
en lien avec la mairie 
et la préfecture, elles 

permettent de générer un 
revenu complémentaire 

et occasionnel pour 
l’association.
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OBJECTIFS 2022
SECTION 3

Renforcer l’hybridation des ressources

CONSOLIDER

PÉRENNISER

RENFORCER

Autofinancement

Financement public

Dons et mécénat privé

◊ Rechercher des financements pluriannuels afin de 
pérenniser nos actions et nos partenariats.

◊ Nouer des partenariats d’action avec les acteurs 
institutionnels : communes, intercommunalités, établissements 
scolaires, etc.

FINANCEMENT 

PUBLIC

◊ Consolider les relations et partenariats avec nos mécènes.

◊ Nouer des partenariats avec un réseau d’entreprises 
locales.

◊ Poursuivre la levée de fonds auprès de fondations.DONS & M
ÉCÉNAT

PRIVÉ

◊Poursuivre la stratégie de diffusion de la revue 
Polymorphes avec un déploiement national.

◊ Consolider les revenus d’activités de l’association afin 
d’assurer une part d’autonomie de financement de nos 
actions.AUTO

FINANCEMENT
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RETOUR EN DÉTAILS SUR 2021
4E PARTIE
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LES ARTISTES RÉSIDENTS
SECTION 1

En 2021, 8 projets de résidence ont été sélectionnés parmi les 60 candidatures qui avaient répondu à l’appel 
lancé par l’association en 2020. Polymorphe corp. a privilégié les projets tournés vers le territoire, proposant 
des actions culturelles riches et originales et valorisant les savoir-faire et traditions rurales, tout en abordant la 

question du partage, de la transmission et du vivre ensemble.

 SOPHIE DELTOMBE
France I Paris I Peintre, vidéaste et plasticienne

 Biographie : 
diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 

de Bordeaux, elle vit et travaille à Paris.
 

Projet de résidence : 
série de peintures capturant les instants de vie à la ferme 

du Rutin.

.

Biographie : 
artiste originaire de Limoges, diplômé de l’École nationale 
supérieure d’arts de Limoges, Corenthin s’intéresse au design 
des objets anciens et aux cérémonies, rituels et traditions qui 
découlaient de leur usage

Projet de résidence : 
recréer avec les habitants un objet traditionnel : le tampon à 
pain, témoin de cérémonies et rituels autour du pain.
 

CORENTHIN THILLOY
France I Limoges I Designer

09-30
AVRIL

09-30
AVRIL
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 PAPIER CUISSON
France et Belgique I Cuisinier et illustratrice

 Biographie : 
Armand Leclerq, chef cuisinier et Ninon 

Mazeaud, illustratrice et médiatrice 
culturelle, ont pour ambition de mettre 

en relation leurs deux pratiques comme 
sources de partage et de lien social. 

Projet de résidence : 
identification et transmission de recettes 
historiques et familiales du territoire lors 
d’ateliers de cuisine avec des anciens et 

création d’un livre de recettes par des 
jeunes. 

.

Biographie : 
formés au Conservatoire de Paris et à l’école de danse de 
l’Opéra national de Paris, Félix Bacik, Juliette Adam, Marie 
Albert et Yoann Joly mettent leurs diverses formations au service 
de l’improvisation libre.

Projet de résidence : 
recherche de nouveaux formats et rapports scéniques dans un 
lieu immergé dans la nature et en lien avec une forêt et création 
d’une performance.

LES HEURES PERDUES
France I Paris I Compagnie de danse et musique

10-20
MAI

MAI
JUIN
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 DANIEL PARNITZKE
Allemagne I Designer

 Biographie : 
Daniel Parnitzke est un jeune designer allemand, 

diplômé de l’académie de design de Eindhoven. aux 
Pays-Bas. Il réalise des objets vecteurs de moments 

de convivialité et de partage.
 

Projet de résidence : 
au cours de sa résidence, il design et réalise au 

cours d’un chantier participatif avec une vingtaine de 
personne un four à pain avec la technique du pisé.

Biographie : 
diplômée en droit et sciences politiques, Léa est chargée de 
développement documentaire. Elle écrit sur son temps libre 
des histoires sur des sujets qui la touchent. 

Projet de résidence : 
poursuite de l’écriture d’un roman sur trois sœurs adultes et 
leur manière particulière de traverser le deuil de leur mère.

LÉA SPEGT
France I Strasbourg I écriture

01-16
JUILL

01-20
JUILL
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 CHÂTEAUX EN ESPAGNE
France I Vierzon I Compagnie de Théâtre

 Biographie : 
Swan Gautier, danseuse, Félix Rouxel, peintre, 

Malo Bisson, muscien et Julie Debardieu, 
chanteuse, développent un univers poétique 
et fantasmgorique en faisant converger leurs 

pratiques à travers un dispositif d’ombres et de 
rétroprojections.

Projet de résidence : 
finalisation du spectacle Trêve, projet théâtral 

mêlant danse, peinture et théâtre d’ombre.
.

Biographie : 
regroupant une vingtaine d’acteurs, scénographes et musiciens, 
la compagnie se déploie en petites formations partout en 
France. 

Projet de résidence : 
travail sur leur prochain spectacle participatif, Le cours des 
choses, qui mêle univers fantastique, médiéval et contemporain 
et dont les spectateurs pourront influencer le déroulement. 

CHIEN MANGE CHIEN
France I Theneuille I Collectif de Théâtre

01-17
NOV

01-15
DÉC
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ZOOM SUR LA RÉSIDENCE 
DE CORENTHIN TILLOY

SECTION 2

PRÉSENTATION
Le travail de Corenthin s’oriente vers les objets qui remplissaient, 
en d’autres temps, des fonctions sociales importantes. Pendant 
sa résidence à la ferme du Rutin, Corenthin a souhaité recréer 
un objet traditionnel central, encore utilisé jusqu’à la moitié du 
XXe siècle : le tampon à pain. Le tampon à pain était utilisé pour 
marquer les pains avant de les enfourner dans les grands fours 
communaux, afin de distinguer les pâtons. Ils étaient témoins 
de cérémonies et rituels autour du pain, de grands moments de 
fabrication et de dégustations collectives. 

PROJET DE RÉSIDENCE
Chaque étape du projet de Corenthin s’est inscrite dans une 
démarche collective ; les participants étaient impliqués dans la 
création et le déroulement des ateliers. Corenthin était aussi en 

constante interaction avec le territoire : utilisation d’argile locale 
pour former les tampons, échanges avec les artisans locaux 
(boulanger et meunier), organisation d’une fête du pain ouverte à 
toutes et tous, etc. 

CITATION DE CORENTHIN : 
« Je vais proposer aux habitants de réaliser le projet ensemble : 
il me semble que le projet, mené seul, n’aurait pas d’intérêt. C’est 
la participation des habitants qui, à travers l’observation et le 
partage, me permettra de comprendre et de rendre compte du 
potentiel que ce type de pratique collective peut avoir. »
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9 avril : récolte de l’argile par Corenthin Thilloy, Petit Peuple du Bocage, Château-sur-Allier

DÉROULÉ DE LA RÉSIDENCE

9 avril : préparation des tampons à pain, sculpture sur argile par Corenthin Thilloy, ferme du Rutin, Cérilly 

14-15 avril : ateliers de gravure des tampons à pain, ferme du Rutin, Cérilly 

17 avril : visite d’une meunerie artisanale et bio, domaine Villate, Hérisson

21 avril : atelier de fabrication d’un four à papier, ferme du Rutin, Cérilly

24 avril : stage en boulangerie animé par Floris, ferme du Rutin, Cérilly

24 avril : atelier de marquage des pâtons et cuisson des pains, ferme du Rutin, Cérilly

25 avril : exposition de sortie de résidence, ferme du Rutin, Cérilly

Atelier four à papier :
Lors de cet atelier, les participants ont été invités 
à réaliser, étape par étape, un petit four à papier 
permettant de cuire les tampons à pain. La chambre de 
cuisson était composée de plusieurs couches de papier 
journaux et d’argile liquide.
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
DES ACTIVITÉS

SECTION 3

Chantier de plantation de haies bocagères, session 1, ferme du Rutin, Cérilly

FÉ
VR

IE
R

LÉGENDE

Ateliers arts plastiques

Ateliers spectacle vivant

Ateliers artisanat

chantiers participatifs

stages nature

la revue Polymorphes

concerts et représentations

expositions

rencontres Polymorphe

Chantier de plantation de haies bocagères, session 2, ferme du Rutin, Cérilly

Rencontres Polymorphe, session 1, visio

Comité éditorial de la revue Polymorphes, session 1, visio

Chantier éco-construction, session 1, ferme du Rutin, Cérilly

M
AR

S Rencontres Polymorphe, session 2, visio

Comité éditorial de la revue Polymorphes, session 2, visio
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Stage permaculture, session 1, greffe, ferme du Rutin, Cérilly

AV
RI

L

Atelier de fabrication d’un four à papier avec Corenthin Thilloy, ferme du Rutin, Cérilly

Ateliers de tampons à pain avec Corentin Thilloy, ferme du Rutin, Cérilly 

Ateliers de peinture et de randonnée écriture avec Sophie Deltombe, ferme du Rutin, Cérilly

ARTISTES RÉSIDENTS D’AVRIL : SOPHIE DELTOMBE, PEINTRE ET CORENTHIN THILLOY, DESIGNER

Exposition de sortie de résidence, avec Corentin Thilloy et Sophie Deltombe ferme du Rutin, Cérilly

GT contenu de la revue Polymorphes, session 1, visio

GT direction artistique de la revue Polymorphes, session 1, visio

Ateliers de percussions corporelles avec la compagnie Les Heures Perdues et l’Accueil de Loisirs 
du Pays de Tronçais, Saint-Bonnet-Tronçais

M
AI

Stage « De la tonte au tissage » avec Christian Carlier (fileur de laine) et Valérie Sainrat 
(tondeuse), Cérilly.

Stage « De la graine à la farine » avec Ulrich et Monika Fehlmann, domaine de la Villate, Hérisson

Ateliers de peinture et de randonnée écriture avec Sophie Deltombe, ferme du Rutin, Cérilly

ARTISTES RÉSIDENTS DE MAI : LES HEURES PERDUES, COMPAGNIE DE DANSE ET DE MUSIQUE

Représentation publique de danse et musique avec la compagnie Les Heures Perdues à la salle 
des fêtes d’Isle et Bardais

GT design de la revue Polymorphes, session 1, visio

GT contenu de la revue Polymorphes, session 2, visio

Chantier éco-construction, session 2, ferme du Rutin, Cérilly

LANCEMENT DES TRAVAUX DU TIERS-LIEU AGRICOLE ET CULTUREL 
À LA FERME DU RUTIN
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Programme de transmission culinaire intergénérationnel «Papier Cuisson», avec le collège et 
l’EHPAD de Cérilly, les producteurs et anciens de Cérilly et alentours : ateliers, rencontres, repas 
partagés et autoédition d’un livre de recettes avec les participants.

JU
IN

Ateliers de fabrication pour enfants, avec les médiateurs du musée de l’Homme de Paris pour 
les enfants de l’école primaire de Couleuvre et le Brethon.

Stage de permaculture, session 2, ferme du Rutin, Cérilly  

Ateliers de peinture et de randonnée écriture avec Sophie Deltombe, ferme du Rutin, Cérilly

ARTISTES RÉSIDENTS DE JUIN : PAPIER CUISSON, CUISINE ET ILLUSTRATION

Grand repas partagé, dans le cadre du programme Papier cuisson à l’école primaire de Cérilly

GT contenu de la revue Polymorphes, session 3, visio

Stage de sérigraphie avec Marie-Pierre Brunel, ferme du Rutin, Cérilly

JU
ILL

ET Chantier de construction d’un four à pain en pisé avec Daniel Parnitzke

ARTISTES RÉSIDENTS DE JUILLET : LÉA SPEGT, AUTRICE ET DANIEL PARNITZKE, DESIGNER

Comité éditorial de la revue Polymorphes, session 3, visio

GT contenu de la revue Polymorphes, session 3, visio

Rencontres Polymorphe, session 3, à la ferme du Rutin, Cérilly

Rencontres Polymorphe, session 4, visio

SE
PT

-O
CT

Rencontres Polymorphe, session 5, visio

GT éditorialisation de la revue Polymorphes, session 1 et 2, visio

Lancement des préventes de la revue Polymorphes

TRAVAUX DE FINITIONS DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU PROJET DE TIERS-LIEU 
AGRICOLE ET CULTUREL
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N
O

V
ARTISTES RÉSIDENTS DE NOVEMBRE : COLLECTIF DE THÉÂTRE CHIEN MANGE CHIEN

Rencontres Polymorphe, session 5, visio

LANCEMENT DE L’APPEL À RÉSIDENCES 2022

Téléthon : randonnée-choucroute-karakoé, salle des fêtes, Cérilly

DÉ
CE

M
BR

E

Spectacle Trêve, sortie de résidence de la compagnie Châteaux en Espagne au Théâtre le 
Bastringue, Cosne d’Allier.

ARTISTES RÉSIDENTS DE DÉCEMBRE : COMPAGNIE DE THÉÂTRE CHÂTEAUX EN ESPAGNE 

Rencontres Polymorphe, session 6, visio

En raison de la pandémie de covid-19, plusieurs activités programmées en novembre 
et décembre, on dû être annulées: ateliers créatifs, représentations, une rencontre 
polymorphe en présentiel et le premier lancement de la revue Polymorphes numéro 1.
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Notre réseau d’initiatives associatives, 
citoyennes ou privées avec qui nous travaillons 
quotidiennement et qui font la richesse de notre 

territoire et de nos actions. 

Nos bénévoles réguliers ou ponctuels qui font 
grandir le projet associatif. 

Nos partenaires c’est aussi : 

Merci à tous !

NOS PARTENAIRES ACTUELS



47



48

POLYMORPHE CORP.


