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POLYMORPHE CORP.

Association loi 1901 / lieu-dit le Rutin 03350 Cérilly
www.polymorphecorp.com /contact@polymorphecorp.com

Téléphone : 06.83.86.58.08

ÉDITO

2022 : respirez ! De grands 
projets en cours, des résidences, 
des ateliers, des stages et des 
chantiers : l’année 2022 sera 
un printemps permanent et nous 
aurons de nombreuses raisons 
de nous rencontrer, d’échanger 
ou de travailller ensemble. 

L’envie de Poylmorphe corp. est de proposer des 
activités captivantes, originales, qui contribuent à 
l’épanouissement personnel des  participants et à 
la vie culturelle et sociale de son territoire, et qui 
donnent à voir les dynamiques et les possibilités des 
campagnes. 

En 2022, nous pérennisons notre projet associatif : à 
la fois en poursuivant la construction des deux tiers-
lieux, mais aussi en renforçant nos liens avec les 
habitants et les acteurs du territoire. Ces dynamiques 
permettront de continuer à donner envie à d’autres 
jeunes de s’installer ici ou dans d’autres campagnes. 
En 2022, nous poursuivons notre objectif : l’avenir à 
la campagne !
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AGENDA 2022

Du 08 au12 février : Accueil en résidence de l’atelier Socle : première semaine 
d’ouverture temporaine du futur tiers-lieu de centre-bourg de Cérilly. 

21 et 23 Janvier : Fête de lancement revue Polymorphes n°1 : « Savoir-faire » au Bar à 
Bulles et au Théâtre à Durée Indéterminée à Paris.

01 février : Lancement du projet « De la Vigne au Bois » projet de médiation avec 
la maison de retraite la Vigne au bois et le collège François Péron de Cérilly, en 
partenariat avec l’association Aline et les argenteurs, la médiathèque de Cérilly, 
Mémoires de Cérilly et environs. 

14 janvier : Journée pédagogique « Plantation de haies » avec les collégiens de la classe 
nature du collège François Péron de Cérilly à la ferme du Rutin.
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2 mars : Diffusion de l’appel à contribuer revue Polymorphes #2 : « Jeunesses »

Concert d’Antonio Placer et Armande Ferry Wilczek organisé pour le 
CHS d’Ainay-le-château. 

Stage de permaculture à la ferme du Rutin.

5 avril : Intervention avec le tiers-lieu Sample (Bagnolet) dans le cadre du master 
«Innovation Management Arts & Industrie Créatives” de l’université Panthéon Sorbonne, 
sur la notion de tiers-lieu culturel.

25-26 mars : Participation à la « faites des tiers-lieux » organisée par le Mazier à 
Bourbon l’Archambault. 

15 mars : Participation à la table ronde « tiers-lieux ruraux » à l’université Paris 
Dauphine pour la remise du prix de la deuxième édition du Prix de l’innovation rurale. 

Du 18 au 26 juin : Accueil en résidence Atelier Socle : deuxième semaine d’ouverture 
temporaire du futur tiers-lieu de centre-bourg de Cérilly. 

« Tout ça tout ça », pièce de théâtre jeune public co-programmé avec théâtre des Ilets de 
Montluçon, à Cérilly.

Ateliers de linogravure animés par l’artiste Sylvain Konyali.

LÉGENDE

Ateliers arts plastiques

Ateliers spectacle vivant

Ateliers artisanat

Chantiers participatifs

Stages nature

La revue Polymorphes

Concerts et représentations

Expositions

Rencontres Polymorphe

Projets de médiation Événements de réseaux Accueil en résidence

15 janvier : Fête de lancement revue Polymorphes n°1 : « Savoir-faire », au Hérisson 
Social Club à Hérisson.

18 février : Fête de lancement revue Polymorphes n°1 : « Savoir-faire », au Mouton qui 
qui danse à Cérilly. 

M
A

RS

26 mars : Participation aux rencontres «Art et culture en ruralité» organisées par la 
Chambre d’eau en visio-conférence.

1er avril : Participation aux Rencontres cinéma nature organisées par le Caquetoire à 
Dompierre-sur-Besbre.

AV
RI

L

15-17 avril : Temps de travail collectif avec les bénévoles du comité éditorial pour la 
préparation de la revue Polymorphes #2 à la ferme du Rutin.
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Du 01 au 30 octobre : Accueil en résidence de Camille Holtz et vernissage à Cérilly.
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Chantier participatif plantation de haies à la ferme du Rutin.
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Projet de médiation photographique « Nos Portraits » avec le CHS d’Ainay-le-Château.

Atelier sténopé avec l’artiste résidente Camille Holtz.

Atelier tirage et développement photo avec l’artiste résidente Camille Holtz.

Du 13 au 14 octobre : Intervention aux cinquièmes rencontres « Arts, cultures et ruralités », 
organisées par l’association la chambre d’eau, sur la culture en ruralité.

15 décembre : sortie de la revue Polymorphes #2 « Jeunesses ».

Atelier pain, journée d’initation à la boulangerie.

Ateliers de fabrication avec des médiateurs du Musée de l’Homme de Paris.

Stage de flamenco avec Sophie Palmer. 1 Semaine.

A
O

Û
T

SE
PT

Nocturne en forêt, forêt de Tronçais.

7 juillet : Vernissage et projection du film « La Vigne au Bois » à Cérilly.

Chantier participatif : construction de cloisons en terre-paille à la ferme du Rutin.JU
IL

LE
T
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L’AVENIR À LA CAMPAGNE !
LE PROJET ASSOCIATIF 

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 de 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 !

Depuis sa création, Polymorphe corp. c’est une 
vision globale qui se décline sous différentes formes, 
d’où le nom Polymorphe.
Les actions variées de l’association forment un 
écosystème qui émane de la volonté de proposer de 
nouvelles manières de faire société. Quel lien entre 
une résidence d’artiste et un chantier plantation 
de haies ? Une certaine vision de la culture qui 
va de l’art, de l’action culturelle, au patrimoine 
naturel, matériel et immatériel, comme une réponse 
transversale aux défis environnementaux et sociaux 
de notre époque. 

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 
être le terraux de la construction de réponses 
aux crises environnementales, sociales et 
sociétales auxquelles nous sommes confrontés. 
Nous envisageons la culture comme un vecteur 
d’épanouissement territorial : elle influe sur les 
modes de vie, l’éducation, l’économie, elle offre 
du service, crée du lien et 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 notre programme de résidence, nous 
accompagnons des artistes souvent confrontés 
à la difficulté d’obtenir des espaces et des temps 
de travail qualitatifs. Au cours de ces résidences 
nous fournissons également un soutien aux 
artistes dans la structuration de leur projet : 
production, diffusion, communication, recherche 
de financement, gouvernance, etc.

2. 

1. 

3. 
La Video de presentation 
de l'association
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LES GRANDS PROJETS 
EN COURS

En 2022, Polymorphe corp. poursuit la construction de 
deux projets d’envergure : le premier, lancé en 2020, 
est le tiers-lieu agricole et culturel de la ferme du Rutin. 
Après les travaux de la maison de l’association, achevés 
fin 2021, une nouvelle phase de travaux commence en 
2022, avec la transformation d’une grange en espace 
d’atelier et de travail artistique. Le projet se poursuivra 

en 2023 avec la construction d’habitats légers.

 Le second projet est un tiers-lieu au sein du centre-
bourg de Cérilly. L’aventure de ce dernier commence 
en 2021, à la suite du rachat par la municipalité d’un 
bâtiment en plein coeur de village, et la proposition 
faite à Polymorphe corp. de faire vivre ce lieu. Pour 
répondre à cette demande, Polymorphe corp. s’est 
associée avec Le Mazier, une autre association du 

territoire. Le lieu ouvrira ses portes en 2023.

La Video de
presentation 
des Tiers-lieux
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La Mairie de Cérilly, l’association Polymorphe corp. et l’association le Mazier portent un projet 
d’ouverture d’un espace partagé d’activités et de vie sociale - appelé « tiers-lieu ». Il sera implanté en 
centre-bourg du village de Cérilly à horizon fin 2023.

Un lieu où habitants, associations, professionnels, commerçants, artisans, petits et grands, pourraient 
devenir usagers ou contributeurs, une heure, un jour, une fois, quand on veut.

Cet espace pourra être un lieu de partage, dans lequel il sera possible de se retrouver, d’échanger 
savoirs, envies, un lieu où les habitants se sentiront un peu comme à la maison, où chacun pourra avoir 
sa place.

Un questionnaire destiné à recueillir les besoins et idées des habitants pour ce futur lieu est en circulation 
depuis novembre 2021 et sera distribué tout au long de l’année 2022. 

Objectif : créer un nouveau coeur de village pour Cérilly avec trois champs d’activités principaux : 
culture, alimentation et numérique.

Le Tiers-lieu de centre-bourg

Vers le questionnaire en ligne 

Le Tiers-lieu 
de centre-bourg
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Le Tiers-lieu 
agricole et culturel

Habitats réversibles

Un espace de rencontre et de convivialité : l’ensemble des 
activités de Polymorphe corp. sont tournées vers la rencontre, 
le partage et l’entraide entre urbains et ruraux, locaux et 
extra-régionaux, jeunes et séniors. Pour cela nous créons des 
temps dédiés de convivialité entre les participants au cours de 
nos activités : repas partagés, apéritifs, temps de discussion et 
d’échanges sur l’activité menée. Cet aspect de notre méthode 
fait l’objet de retours positifs de la part des participants et 
nous le constatons à chacun de nos événements, ateliers, 
stages ou chantiers.

Un espace de création, de fabrication et de diffusion : à 
la ferme du Rutin et dans les lieux partenaires, nous proposons 
un espace de création pour les artistes en résidence mais 
aussi pour les publics participant à nos activités, notamment 
les ateliers créatifs. Ces espaces de création permanents ou 
temporaires permettent de diffuser largement des pratiques 
artistiques et artisanales auprès d’un public mixte. Afin de 
renforcer cette action, nous souhaitons investir dans l’achat 
de matériel créatif afin de rendre pérenne l’accès à certaines 
techniques créatives à la ferme du Rutin.

Un espace démonstrateur du potentiel rural : l’objectif est  
de participer à la valorisation du territoire, de son potentiel, 
des savoirs-faire et des habitants pour un épanouissement 
collectif. Cet objectif est rendu possible par l’originalité du 
tiers-lieu, à la fois culturel et agricole. En effet, le Rutin est 
une ferme hameau composée de 8 granges et de 4 maisons 
d’habitation. La conception du tiers-lieu se fonde sur la 
symbiose entre le projet associatif et l’exploitation agricole 
de la ferme, afin de donner à voir des réciprocités.

Chantiers participatifs

Résidences artistiques

Activités en Itinérance

Stages nature

Silure festival

Ateliers créatifs

le rutin
Ferme-hameau
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LES RÉSIDENCES
L’association accueille des artistes en résidence à la 
ferme et leur propose un lieu de travail original. Elle 
les accompagne dans le développement de leur projet 
artistique et dans leur structuration professionnelle. 
Elle met également à leur disposition une bourse de 
création. Ces résidences durent entre deux semaines 
et un mois à la suite d’un appel à résidence public. 
Polymorphe corp. veille à l’intégration des artistes et 

de leur pratique au territoire d’accueil.
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Résidences de l’Atelier Socle
février et juin 2022

En juin, la semaine déploie d’autres thématiques importantes pour le territoire, en reprenant le 
format d’ateliers participatifs et de discussions, en mobilisant les habitants autour de ces enjeux. 
Un volet culturel sera aussi proposé, avec des manifestations culturelles (théâtre, concerts), des 
ateliers créatifs (sérigraphie, linogravure) et des partenariats seront établis  avec des structures 
locales comme le Hérisson Social Club.
Le programme de cette semaine sera précisé dans les mois qui viennent.

En février, les ateliers et les rencontres se concentrent sur la découverte du futur tiers-lieu. Ils 
encouragent une réflexion sur la relation des habitants avec Cérilly et le territoire, notamment 
à travers un atelier où les habitants réalisent une maquette du lieu avec l’aide des architectes. 
D’autres ateliers thématiques ont lieu, notamment des discussions autour de l’alimentation, en 
présence des producteurs et maraîchers locaux. Une autre discussion sur “être jeune à Cérilly” 
mêle trois générations de Cérillois : les collégiens de François Péron, les générations des années 
1950-60 et 1970-80. Une journée est aussi dédiée au numérique, avec une accompagnante 
spécialisée dans l’aide au numérique. 

Deuxième ouverture temporaire 
du 18 au 25 juin 2022

Première ouverture temporaire 
du 08 au 12 février 2022
Au futur tiers-lieu, 15, rue Marx Dormoy à Cérilly.

L’Atelier Socle est une agence d’architecture et d’urbanisme qui anime ses réflexions autour des questions 
de rénovation, de réhabilitation et de renouvellement urbain. Elle accorde une attention particulière à 
l’existant et à la co-construction des projets. Elle travaille dans tous les territoires : des petites et moyennes 
villes aux grands centres métropolitains et urbains.
Du 8 au 12 février puis du 18 au 25 juin 2022, les associations Le Mazier de Bourbon l’Archambault 
et Polymorphe corp. de Cérilly, proposent, en partenariat avec l’Atelier Socle, une semaine d’ateliers 
destinée aux habitants et habitantes de Cérilly et alentours. 
Ces temps forts sont organisés sous la forme de deux ouvertures temporaires du futur tiers-lieu avec des 
ateliers, des visites du lieu, des temps de rencontre et de convivialité.  

Deux résidences d’architectes pour concevoir
collectivement le futur tiers-lieu

Au futur tiers-lieu, 15, rue Marx Dormoy à Cérilly.
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Résidence de Camille Holtz
octobre 2022

Une exposition et une édition

Une résidence d’un mois avec les jeunes du territoire
Entre photographies, films et éditions, le travail de Camille Holtz, née en 1989 en Alsace, s’inscrit dans 
la tradition du portrait documentaire. Ces portraits sont souvent ceux de personnes qui cherchent leur 
place dans une société normée, voire quelque peu étouffante. Lors de sa résidence d’un mois , Camille 
Holtz engagera un travail photographique avec les jeunes du territoire. Elle réalisera des portraits photos 
en argentique et des entretiens en allant à la rencontre de jeunes adolescents et adolescentes vivant en 
milieu rural, à proximité de Cérilly. Son projet artistique consiste à ébaucher un portrait singulier de la 
jeunesse et du passage à l’âge adulte au sein d’un territoire rural en transformation. 

La résidence se déroulera en trois étapes : 
Des repérages en amont, sur le territoire départemental en mars et en juillet. Au cours de ces repérages, 
l’artiste partira à la rencontre de jeunes entre 16 et 22 ans soit rencontrés par hasard au cours de ses 
explorations, soit par le réseau de l’association, soit par des structures identifiées par Camille Holtz.
La sélection des jeunes et le recueil d’anecdotes : parmi les nombreux jeunes repérés, l’artiste fera 
une sélection afin de varier les profils. Elle passera du temps avec eux et récoltera leurs histoires, 
témoignages et anecdotes. 
Tirage et développement des clichés : réalisés en présence des jeunes au cours d’ateliers. 
À chacune de ces étapes, Camille Holtz prendra les jeunes en photo.

À l’issue de la résidence de Camille Holtz, une exposition de sortie de résidence sera organisée 
où les portraits seront exposés. Une édition sous forme de journal sera éditée, reprenant les 
photographies et les témoignages issus de ses rencontres avec les jeunes. Ce livret-journal sera 
distribué gratuitement.

Des ateliers avec les habitants
Les jeunes du territoire, entre 16 et 22 ans, rencontrés par Camille Holtz lors de ses repérages  
en itinérance dans le département découvriront la technique du tirage et développement photo 
argentique dans un laboratoire professionnel. Les jeunes tireront leurs portraits et repartiront 
avec leur tirage. Les ateliers seront animés par Camille Holtz et l’équipe de Aline et les 
argenteurs à Ainay-le-Château. 
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LES PROJETS 
DE MÉDIATION 

CULTURELLE
En 2022, Polymorphe corp. lance des projets de 
médiation au long cours en partenariat avec d’autres 
assocaitions et auprès de structures du territoire. 
L’objectif est de participer, sur le long terme, à la vie 
culturelle des habitants les plus fragiles. L’utilisation 
d’un médium créatif autour d’un projet collectif est un 
prétexte de rencontres, d’apprentissage, d’échanges et 

une manière de lutter contre l’isolement.
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«De la Vigne au bois»
avec le collège François Péron et 

l’EHPAD La Vigne au Bois 
de Cérilly

Une exposition et un film

Un projet de médiation audiovisuelle 
«De la Vigne au Bois» est un projet de rencontres et de médiation audiovisuelle et photographique, 
porté par Bony Chatagnon de Polymorphe corp., en collaboration avec l’association Aline et les 
Argenteurs. Ce projet mettra en lien les collégiens et les résidents de la maison de retraite de Cérilly. Le 
thème évoquera la jeunesse des résidents (années 1950-60) et celle des collégiens (contemporaine). 
À travers ces rencontres filmées, ces interviews, ces portraits photographiques réalisés, et la rencontre 
entre les jeunes et les anciens, ce projet permet de réfléchir aux enjeux de la jeunesse en milieu rural. 
Les collégiens seront intiés à l’art du portrait photographique, en théorie et en pratique, puisqu’ils 
apprendront à réaliser des portraits sur fond puis à les développer en laboratoire. Les anecdotes des 
anciens seront recueillies en vidéo et mises en relation avec des images du quotidien et des témoignages 
de la jeunesse cérilloise actuelle.

Une exposition des portraits réalisés et la projection du film «De la Vigne au Bois». À l’issue de la 
médiation, une exposition et une projection du film seront organisées à Cérilly. Cette exposition 
sera ouverte à tous et toutes et le participants jeunes et seniors seront invités spécialement.

Les élèves de quatrième seront invités à venir réaliser les portrait des anciens à la maison de 
retraite de Cérilly en utilisant les techniques du fond photographique et à poser des questions 
lors d’entretiens filmés, sur leurs souvenirs de jeunesse sur le territoire. 

Les élèves de quatrième seront initiés à la photographie de portrait, des photographies de 
portraits célèbres, autant que des portraits issus du fonds Louis Héraudet, photographe à 
Cérilly dans les années 1930, avant de pouvoir réaliser entre eux leur propre portrait, sur fond 
photographique, à l’aide d’un appareil ancien. 
Ils seront par la suite invités à développer eux même leur photographies, en laboratoire. 

Interview et portrait des anciens

Portraits photographiques : de la théorie à 
la pratique
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«Voix, Vois, Voie»
en partenariat le CHS 
d’Ainay-le-château

Le concert d’Armande Ferry Wilzcek et Antonio Placer 
au CHS d’Ainay-le-Château

Antonio Placer et Armande Ferry Wilzcek se produiront en concert pour les patients et le personnel 
du Centre Hospitalier Spécialisé d’Ainay-le-Château. Ce concert fait suite à un atelier de percussions 
corporelles et de chant qui a été dispensé aux patients du CHS d’Ainay-le-château en décembre 2021. 
Antonio Placer et Armande Ferry-Wilczek sont deux artistes, deux entités musicales aux parcours croisés 
qui se retrouvent aujourd’hui sur scène dans cette nouvelle création qui se nomme « Trait d’Union ». Les 
cordes (deux guitares, deux voix et un violoncelle) sont invitées à se mettre en résonance, à déployer 
des palettes d’émotions, de sensations et de vécus. L’ombre et la lumière s’expriment et trouvent leur 
place dans le chant de ces deux amoureux de la voix naturelle.

«Nos portraits»
en partenariat le CHS 
d’Ainay-le-château

Les patients seront invités à découvrir un laboratoire photographique, et bénéficieront 
d’explications, de démonstrations et de mise en pratique sur son fonctionnement, de 
l’agrandisseur aux bains de développement. Les patients repartiront avec leurs portrait.

Atelier tirage et développement

Une exposition 

Un projet photographique 
«Nos portraits» est un projet de médiation autour de la photographie porté par l’association Polymorphe 
corp. et Aline et les argenteurs (Ainay-le-Château). Il consistera en la prise de portrait de patients du 
Centre Hospitalier Spécialisé d’Ainay-le-Château, dans différents lieux qu’ils affectionnent à Ainay-le-
Château ou en présence de personnes auxquelles ils tiennent. 

Une exposition des portraits réalisés avec les patients sera organisée au CHS d’Ainay-le-
Château.
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La revue Polymorphes est une édition annuelle et 
participative qui explore les nouvelles ruralités et met 
en valeur des collectifs et des individus qui construisent 
un avenir à la campagne. C’est le projet éditorial de 
l’association. Il permet de cristalliser les réflexions 
sociétales du projet associatif autour d’un thème, et 
de manière participative, puisque les contributeurs 
et contributrices répondent à un appel à contribution 
annuel. Chaque numéro s’intéresse à un thème en 
particulier et le décline, entre autres, dans des analyses, 
des interviews, des illustrations et des photographies. 
En 2020, le numéro 0 de Polymorphes explorait les 
cabanes. En 2021, le numéro 1 traitait des savoir-faire. 

En 2022, le thème du numéro 2 sera : Jeunesses.

LA REVUE
POLYMORPHES
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Des fêtes de lancement du numéro 1 «Savoir-faire», sorti en décembre 2021, 
sont organisées en 2022 : 

Au Hérisson Social Club, à Hérisson en janvier.
Au Bar à Bulles puis au Théâtre à Durée Indéterminée, à Paris en janvier.
Au Mouton qui danse, à Cérilly en février.
Au Caquetoire, à Dompierre-sur-Besbre en avril.

D’autres dates à venir ! Vous souhaitez accueillir une fête de lancement ? 
Contactez Bony au 06.83.86.58.08

La revue Polymorphes est imprimée à 800 exemplaires. Elle est en vente : 
Dans l’Allier : 
Au Tabac-Presse Vilpreux de Cérilly, 
Au magasin de producteurs bio-local d’Ainay-le-Château,
A la libricyclette de Bourbon l’Archambault,
Au Hérisson Social Club de Hérisson.
Elle est aussi en consultation au CDI du collège François Péron, à la médiathèque d’Ainay-le-
Château, à la médiathèque de Cérilly.

Dans les villes : Paris, Lyon, Strasbourg et Marseille
La revue Polymorphes vise sur une diffusion plus large en 2022, avec l’ambition de tripler les points 
de vente en ville et dans l’Allier d’ici 2023. La liste actualisée des points de diffusion est disponible 
en ligne sur notre site internet.

Fêtes de lancement

Points de diffusion (en plus de la vente en ligne)

Revue #1 Savoir-faire
Diffusion
& fêtes de lancement

Commander la revue Commander la revue 
en ligne !en ligne !

Revue #2 Jeunesses
Une création collective 
en 2022

Les étapes du travail collectif
1. Choix du thème - janvier
Avec le comité éditorial, proposition et vote d’une thématique de travail en résonance avec le projet 
associatif «l’avenir à la campagne».

2. Diffusion d’un appel à contribution - mars et avril
Le comité éditorial formalise les différentes problématiques soulevées lors des échanges avec le comité 
éditorial et propose un appel à contributions détaillé encourageant différentes approches et formats 
pour traiter la thématique. 

3. Sélection - avril
Le comité éditorial se réunit pour sélectionner les notes d’intentions issues de l’appel à contributions (60 
propositions reçues en 2021). Ces contenus feront la revue.

4. Suivi des contenus - avril à juillet
Chaque membre du comité éditorial se verra attribuer une ou plusieurs contributions à suivre et à affiner. 
Dans les mois qui suivent, le contributeur ou la contributrice échange avec son ou sa référente pour 
construire le contenu final. Les contenus finaux sont validés et relus. 

5. Construction éditoriale - septembre
Les équipes direction artistiques et éditorialisation construisent le chemin de fer de la revue. 

6. Mise en page - octobre

7. Impression - novembre

8. Diffusion - à partir de décembre
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LES ACTIONS EN 
RÉSEAU

Si le travail de l’association s’ancre dans son territoire 
bourbonnais, il est fondamental pour elle de développer 
des liens avec un réseau à l’échelle nationale. Cela 
permet de découvrir d’autres initiatives, de partager 
des expériences, de mettre en lumière des enjeux 
communs, d’échanger et transmettre des bonnes 
pratiques, et ainsi de développer un projet pertinent, 

au coeur de problématiques sociétales. 
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Lancées en 2021, les rencontres Polymorphes sont des temps d’échanges et d’accompagnement 
proposés par Polymorphe corp., auprès d’autres porteurs de projet sur tout le territoire national. 
Ces rencontres sont mensuelles, en visio ou en présentiel.
Pour participer au prochaines rencontres Polymorphe il suffit de nous contactez par e-mail.

L’association Polymorphe corp. tient à être active au sein de son réseau local et national et répond 
aux sollicitations et invitations tout au long l’année.  Voici à date les événements auxquels l’association 
participera en 2022.

L’accompagnement des porteurs de projets 
d’installation à la campagne

Participation à des évènements extérieurs

Depuis la pandémie de COVID-19, l’association Polymorphe corp. reçoit des sollicitations de plus en 
plus régulières de la part de porteurs de projets. Ce sont des individus ou des collectifs porteurs d’un 
projet d’installation à la campagne et/ou avec un projet de développement local et/ou d’Économie 
Sociale et Solidaire. Ils sont à la recherche de retour d’expérience, de contacts, de techniques et de 
méthode, notamment sur la relation avec les instutions locales. 
Pour répondre à cette demande croissante, l’association propose 2 formes d’accompagnement et de 
partage : les rencontres Polymorphe et la page ressources du site internet de l’association.

Les rencontres Polymorphe

Lancée en 2021, sur le site internet de l’association, elle regroupe des ressources utiles pour des 
porteurs de projets : ressources sur Polymorphe corp et son fonctionnement, vidéos tutoriels, 
fiches pédagogiques, entretiens, etc. 

La page ressources

Decouvrir la page ressourcesDecouvrir la page ressources

Février 
« Faites des tiers-lieux », au Château Chignon à 
Bourbon l’Archambault. 
Cet évènement organisé par l’association Le 
Mazier et La Péniche d’abord réunit les tiers-lieux 
identifiés sur le territoire et aura notamment pour 
vocation la création d’un réseau actif.  

Mars
Table ronde « Les tiers-lieux ruraux : Quelles 
opportunités pour le développement territorial ? » 
à l’université Paris Dauphine à l’occasion de la 
remise des prix de l’innovation rurale aux lauréats 
2022.

Avril
Intervention avec le tiers-lieu Sample (Bagnolet, 
île-de-France) dans le cadre du master 
«  Innovation Management Arts & Industrie 
Créatives » de l’université Panthéon Sorbonne, sur 
la notion de tiers-lieu culturel.

Octobre
Intervention aux cinquièmes rencontres « Arts, 
cultures et ruralités », organisées par l’association 
la Chambre d’eau, sur la notion de culture en 
ruralité.

02 
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LE CATALOGUE
DES ACTIVITÉS 2022

02 
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Ce catalogue est à destination :
Des particuliers qui souhaitent s’informer et participer aux activités de l’association. Les dates 
précises de nos activités sont diffusées mois par mois via notre programme mensuel disponible 
en ligne et en papier. 
De structures qui souhaitent co-programmer les activités proposées par l’assoication Polymorphe 
corp. Si votre structure est intéressée par un atelier, et selon vos besoins et contraintes 
(notamment calendrier), nous vous proposons des interventions tarifées. Nous prenons en 
charge l’organisation matérielle et logistique des activités, il s’agit donc d’ateliers “clé en main“.  
+ D’INFOS PAGE 58.

Certaines activités proposées peuvent être programmées tout au long de l’année, d’autres uniquement 
le mois précisé en haut à gauche de chaque fiche de présentation. 
Ces activités sont animées par des artistes résidents, des artistes partenaires, des médiateurs culturels, 
des artisans ou des bénévoles de l’association.

Notre objectif est de rendre nos activités culturelles et environnementales accessibles au plus grand 
nombre. Ainsi, nos activités sont réalisées en partenariat avec des structures existantes sur notre territoire, 
afin de proposer une offre culturelle itinérante, au plus près des habitants.

POURQUOI 
UN CATALOGUE ?

Ateliers arts plastiques - page 42

Ateliers arts vivants - page 47

Ateliers artisanat et patrimoine local - page 51 

Stages nature et chantiers participatifs - page 53

ATELIERS ARTS 
PLASTIQUES

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONTACT : BONY CHATAGNON
Directrice artisitique de Polymorphe corp.

06.83.86.58.08 / bony.chatagnon@polymorphecorp.com
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La linogravure consiste à dessiner puis graver en 
enlevant de la matière dans un morceau de linoéum 
souple. L’atelier comprend :

- Initiation à la technique : découvrir son 
fonctionnement. - Le temps du dessin avec des 
exemples d’images.
- L’explication, le fonctionnement et les consignes de 
sécurité du matériel pour graver.
- La gravure (sous surveillance pour les enfants) avec 
des exemples de traitement possible du dessin (trait, 
pointillé, forme..).
- L’encrage avec des petits rouleaux et des encres à 
l’eau
- L’impression sur des feuilles de papier.

Ces ateliers sont ludiques et font découvrir facilement 
le monde de l’image imprimée. Les participants 
repartent avec les impressions de leurs travaux.

Initiation à la linogravure

ATELIER LINOGRAVUE

Une demi-journée

Tout public ou public jeune à partir de 8 
ans. 20 personnes maximum.

À déterminer - possibilité de se déplacer 
auprès de votre structure 

Tarif groupe sur demande au 
06.83.86.58.08

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif

JUIN ATELIER DE FABRICATION

Deux médiateurs du Musée de l’Homme (Paris), Jean-
Christophe Domenech et Juliette Carvunis, viendront 
animer dans les écoles primaires un programme d’ateliers 
de fabrication destinés aux enfants. 

En 2021, les médiateurs ont proposé des journées de 
fabrication de tipis et d’instruments de musique à partir 
de récupération. Ces ateliers ont été réalisés avec des 
enfants de classe primaire. 

En 2022, leurs ateliers ne sont pas encore formalisés 
mais leur pédagogie, leur professionnalisme et leurs 
bonnes idées sont déjà bien garanties !

Ateliers de fabrication pour enfants

Une journée

Entre 6 et 10 ans.
Entre 15 et 20 enfants.

À déterminer - possibilité de se déplacer 
auprès de votre structure 

Tarif groupe sur demande au 
06.83.86.58.08

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif

SEPTEMBRE 
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ATELIERS ARTS 
VIVANTS 

Le sténopé est une technique qui permet de reproduire 
artisanalement le processus photographique et est une 
porte d’entrée pédagogique idéale pour comprendre le 
processus photographique.
Atelier destiné à un public jeune (à partir de 8 ans) ou à 
un public intergénérationnel, cet atelier sera animé par 
l’artiste résidente Camille Holtz.

3 heures

Jeune ou intergénérationnel
10 personnes par groupe.

À déterminer - possibilité de se déplacer 
auprès de votre structure 

Tarif groupe sur demande au 
06.83.86.58.08

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif

Découverte du processus photo - ateliers sténopé

ATELIER STÉNOPÉ OCTOBRE
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ATELIER CHANT TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION

Antonio Placer et Armande Ferry-Wilczek, duo 
de chanteurs à voix et formateurs, proposent des 
ateliers de chants polyphoniques et de percussions 
corporelles, des concerts pédagogiques, ainsi que 
des répétitions ouvertes au public afin de permettre 
au plus grand nombre d’appréhender le processus de 
création et la pratique du chant.

Une demi-journée

Intergénérationnel ou jeune public (à 
partir de 4 ans). 20 personnes max.

Durée

Public et jauge

Ateliers chant et percussions corporelles

À déterminer - possibilité de se déplacer 
auprès de votre structure 

Tarif groupe sur demande au 
06.83.86.58.08

Lieu & logistique

Tarif

PIÈCE DE THÉÂTRE

Soutenus par la CAF, le Théâtre des Ilets propose des 
représentations gratuites en itinérance à destination 
des Espaces de Vie Sociale labellisés par la CAF 
dont Polymorphe corp. fait partie. 
C’est l’été. La radio crie ses scoops. La télé compile 
ses buzz. Ehsan, douze ans, a disparu. Un petit mot 
posé sur son lit dit son encombrement face à un 
monde où la banquise fond, où les ours blancs vivent 
dans les hypermarchés et où les terroristes mitraillent.
Sa petite sœur Chalipa, Samantha la baby-sitter, 
ainsi que deux alliés de choix, le tout petit Nelson 
et le débonnaire Salvador, cherchent à le retrouver. 
Ils se livrent à une enquête imaginant Eshan enfermé 
dans le bunker du jardin de sa maison ou, pire, 
ayant définitivement dit ciao au monde. Comment le 
retrouver avant de devoir prévenir les adultes ?

«Tout ça tout ça»
Une pièce jeune public du théâtre des Ilets

1 heure

Tout public ou public jeune à partir de 8 
ans. 50 personnes maximum.

Au futur tiers-lieu, 15 rue Marx Dormoy, 
Cérilly

Gratuit sur réservation au 
06.83.86.58.08

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif

JUIN



50 51

ATELIERS ARTISANAT & 
PATRIMOINE LOCAL 

STAGE DE FLAMENCO 

Animé par l’artiste et chorégraphe franco-
britannique Sophie Palmer. Ce stage, ouvert à tous, 
sans prérequis, aura pour objectif d’initier et de faire 
découvrir la pratique et la culture du flamenco pour 
un groupe de 10 à 15 adultes. 
Déroulé des cours : 
- Échauffement corporel : étirement de yoga et 
exercice de respiration, accompagné de musique 
flamenca ;
- Exercices rythmiques : palmas (frappe de mains), 
percussions corporelles et percussions de pieds ;
- Visionnage de vidéo d’artiste et de fête flamenca ;
- Danse dans le cercle : nous formons un cercle, 
frappons le compas (rythme) dans les mains et 
accompagnons chaque personne dans sa danse au 
centre du cercle. 

Stage de Flamenco pour débutants - 1 semaine
Avec Sophie Palmer

2 heures par jour pendant 1 semaine

Adultes - 15 personnes maximum

 À déterminer - possibilité de se déplacer 
auprès de votre structure. 

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif

AOÛT

Tarif groupe sur demande au 
06.08.32.65.70
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ATELIER BOULANGERIE SEPTEMBRE

Parce que l’association dispose désormais d’un four 
à pain (construit collectivement lors d’un chantier 
participatif en juillet 2021), il est temps d’apprendre 
ensemble à réaliser des belles miches au levain !
Les participants apprendront à réaliser chaque étape 
de la fabrication du pain : le façonnage, le pétrissage, 
assisteront à la fermentation et à l’enfournement du 
pain, avant de le déguster.

1 journée

10 personnes, à partir de 8 ans. 

À la Ferme des Rutins, Cérilly

Groupe et particuliers : sur demande au 
06.83.86.58.08

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif

Faire du pain
STAGES NATURE & 

CHANTIERS 
PARTICIPATIFS
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Christian Weiss, biogéographe amoureux de la forêt 
de Tronçais, emmène les participants au cœur de 
la forêt pour faire vivre une expérience de solitude 
en forêt pendant 2 heures. Christian place chaque 
personne dans le noir à 50 mètres de distance, chacun 
reste à son emplacement pendant deux heures, écoute 
les bruits, vit une expérience sensorielle mais fait 
également face à ses peurs : du noir, des animaux, etc. 
Les participants se réunissent ensuite avec Christian 
Weiss afin d’échanger leur ressentis et expérience 
autour d’un chocolat chaud et d’une tisane au cœur 
de la forêt de Tronçais.

Nocturne en forêt

NOCTURNE EN FORÊT JUILLET

Ce chantier vise à transmettre des compétences en 
éco-rénovation et éco-construction dans le cadre de 
la rénovation de la ferme du Rutin pour les besoins du 
développement du projet Polymorphe corp. 
Les chantiers participatifs réunissent un public varié 
tant sur l’origine géographique des participants que 
sur leur âge. Ce sont des moments d’apprentissage 
mais aussi de rencontre et de convivialité. 

Un chantier participatif sera organisé dans la grange 
de l’association, afin de réaliser les murs intérieurs 
avec la technique de la paille banchée. 

Maçonnerie traditionnelle

CHANTIER PARTICIPATIF JUILLET

3 heures

10 personnes, à partir de 15 ans. 
15 personnes maximum

En forêt de Tronçais

10 euros par personne
Tarif groupe au 06.83.86.58.08

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif

Ferme du Rutin, cérilly. 

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarifs

Une semaine complète ou à la journée

À partir de 16 ans.
10 personnes. 

À la journée (repas inclu) : prix libre
Avec hébergement et repas : 15 euros 
par jour
Tarif de groupe : sur demande au 
06.83.86.58.08
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STAGES PERMACULTURE

Ces stages sont au coeur de la dimension 
environnementale de Polymorphe corp. À travers 
l’apprentissage de techniques respectueuses de 
l’environnement, une réflexion s’engage pour penser 
le paysage et le territoire.
Ces stages permettent également de sensibiliser 
aux enjeux relatifs au patrimoine naturel et à 
l’identité paysagère du bourbonnais : comment la 
préserver, comment accompagner la transition et 
la préservation de ce paysage dans le contexte du 
changement climatique ? Deux stages permaculture 
sont proposés par le paysagiste Pierre Arduin et 
l’agricultrice Valérie Sainrat.

Les stages de permaculture donnent à voir les 
techniques à mettre en œuvre à différente période 
de l’année mais surtout avec un rappel des principes 
généraux et de l’enjeu prioritaire : comment prendre 
soin de la terre ?

Stage permaculture

1 à 2 jours

Tout public. 10 personnes maximum.

À la ferme des rutins, Cérilly

10 euros / jour (repas inclus)
Tarif groupe au 06.08.32.65.70

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif

MAI  & AUTOMNE PLANTATION DE HAIES DÉCEMBRE

Un chantier participatif sera organisé au sein 
des espaces paysagers de l’association  pour la 
plantation de haies bocagères. Ce sera l’occasion 
pour les participants de découvrir et choisir différentes 
essences arbustives pour recréer des haies bocagères, 
protectrices de la biodiversité des champs. 

Plantation de haies bocagères

1 à 2 jours

Tout public. 10 personnes maximum.

À la ferme des rutins, Cérilly

Prix libre
Tarif groupe au 06.08.32.65.70

Durée

Public et jauge

Lieu & logistique

Tarif
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PROGRAMMER
AVEC VOUS

03 
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CONTACT

BONY CHATAGNON

Directrice artisitique de Polymorphe corp.
06.83.86.58.08 / bony.chatagnon@polymorphecorp.com

Depuis sa création, l’action de Polymorphe corp. repose sur un fonctionnement 
en réseau local. La plupart de nos activités ont vocation à être réalisées en 
itinérance et en partenariat avec d’autres structures locales : collectivités, 
associations, accueils de loisirs, MJC, Centres sociaux, entreprises, etc. 
Elles nous introduisent auprès des habitants et nous concevons les activités 
proposées avec ces acteurs puisqu’ils connaissent leur village et les besoins 
de leurs habitants.

Aussi, ce document Saison 2022 avec son catalogue d’activités a pour objectif 
de présenter l’offre de l’association en vue d’une co-programmation de ces 
activités avec un partenaire local. 

En effet, proposer nos activités en itinérance nous a toujours semblé être une 
nécessité considérant la nature de notre territoire : des villages et des pôles 
urbains éloignés, une faible concentration de population, peu ou pas de 
transports en commun.
Cette itinérance nous a permis de mener plusieurs actions au cœur de 
nombreux villages au plus proche de leurs habitants afin de lever notamment 
cette barrière de la mobilité.

APPEL À 
COOPÉRATION

Si une de nos activités attire votre attention et que vous souhaiter la 
programmer avec nous, alors n’hésitez pas à prendre contact avec notre 

association !

LE FONCTIONNEMENT
1. Le choix
Vous choisissez une activités parmi celles proposées au sein de notre catalogue 
des activités. Vous prenez contact avec nous afin de réserver cette activité et 
de l’adapter si besoin.

2. Le contenu
Chaque activité proposée a été co-conçue avec nos intervenants : artistes, 
artisans, médiateurs culturel, etc. Ces activités sont soit pensées pour tout type 
de public ou une cible spécifique (cela est précisé dans le catalogue). 
Le contenu peut être ajusté à votre demande afin qu’il corresponde au mieux 
aux besoins de vos publics. 

3. Le public et la jauge
La plupart des activités présentent une jauge maximale. Quand cela est 
matériellement possible, cette jauge peut néanmoins être adaptée pour 
correspondre davantage à vos besoins.

4. Lieu et logistique
Les activités peuvent se dérouler dans vos locaux, nous nous chargeons de la 
gestion logistique et du matériel nécessaire en lien avec vous. Seul les chantiers  
participatifs devront se dérouler à la ferme du Rutin.

5. La date
La date peut être convenue avec vous, soit tout au long de l’année, soit au cours 
des mois de disponibilité de nos intervenants, précisés au sein du catalogue.

6. Le tarif
Le tarif est adapté en fonction du format et de la jauge choisie.
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NOTRE ÉQUIPE
Les salariés

Le Conseil d’administration

ZOÉ MÜNCH
Directrice Administrative et Financière

LÉOPOLD JACQUIN
Directeur Général

BONY CHATAGNON
Directrice Artistique

Arrivé dans l’Allier en 2017, co-fondateur de l’association 
Léopold est salarié à temps plein depuis 2020. Il est en 
charge de la coordination du projet associatif «l’avenir à la 
campagne» et des projets de tiers-lieux culturel et agricole 
et de centre bourg. Il est également responsable de la 
programation environnementale de l’association et de la 
gestion des partenariats. Il participe à l’accueil des publics 
à la ferme du Rutin.

Arrivée dans l’Allier en 2017, co-fondatrice de l’association 
Bony est salariée à temps plein depuis 2020. Elle coordonne 
la programmation de l’association et l’édition de la revue 
Polymorphes. Elle est également en charge du suivi du 
budget artistique et culturel de l’association. Elle mène des 
projets de médiation culturelle avec nos partenaires. Elle 
coordonne la communication et participe à l’accueil des 
publics à la ferme du Rutin.

Salariée à mi-temps depuis 2021, Zoé effectue ses missions 
entre Paris et Cérilly. Elle est en charge de la gestion 
administrative et financière de l’association et coordonne 
la levée de fonds. Elle assure le suivi des conventions de 
partenariats financiers et coordonne la construction du 
modèle économique de l’association à long terme.

PIERRE GERNET
Co-Président

Arrivé dans l’Allier en 2021, Pierre est co-président de l’association 
Polymorphe corp. depuis 2019. Il veille au respect des statuts et des 
règlements de l’association et s’assure de la cohérence des actions 
menées au regard de l’objet de l’association. Pierre est investi au 
quotidien dans les actions de l’association. Il se charge également 
de la gestion RH et du suivi de la gestion administrative financière et 
comptable.

SARA MOISY
Co-Présidente

Sara vit entre Strasbourg et Freibourg (Allemagne). Elle est investie au 
sein de l’association depuis 2019 et est co-présidente depuis 2021. 
Elle veille au respect des statuts et des règlements de l’association 
et s’assure de la cohérence des actions menées au regard de l’objet 
de l’association. Elle participe à la construction des documents de 
communication et à la construction des argumentaires. Elle anime la 
réflexion autour du positionnement de l’association. Elle se charge 
également de la gestion RH de l’association.

ROMAIN DEFOORT
Trésorier

Romain vit à Paris et à rejoint le bureau en tant que trésorier en 2021.
Il supervise la gestion comptable et financière. A ce titre, il s’assure de 
la cohérence des budgets prévisionnels et de leur mise en oeuvre et 
de la bonne conception des documents comptables en lien avec les 
autres membres de l’équipe et le cabinet comptable. Il aide également 
à la construction de la stratégie de développement économique de 
l’association et de levée de fonds.

ALICIA CUNY
Administratrice

Arrivée dans l’Allier en 2021, Alicia est administratrice de l’association 
Polymorphe corp. depuis 2019. Elle participe à la coordination des 
projets de tiers-lieux culturel et agricole et de centre-bourg. Elle anime 
notamment la réflexion autour de l’implication civique dans les projets 
de tiers-lieux. 
Elle participe également à la coordination de l’édition de la revue 
Polymorphes. 
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GRILLE TARIFAIRE
 2022

Ceci est la grille tarifaire pour les 
particuliers. 

Vous êtes une structure ou vous 
souhaitez réserver une activité 

en groupe ? Rdv page 58 
«programmer avec vous» .

Ateliers créatifs 
arts plastiques
spectacle vivant
artisanat

5€/10€/20€
2 heures / 1 demi-journée / 1 journée

Stages nature
+ hébergement 
et repas

25 €
Pour 1 journée et 1 nuit + repas

Stages nature
sans hébergement

5€ / 10€
1 demi-journée / 1 journée

Chantiers 
participatifs
+ hébergement 
et repas

15 €
Pour 1 journée et 1 nuit + repas

Chantiers 
participatifs
+ repas

PRIX LIBRE
1 journée + repas

Concerts 
et représentations

AU CHAPEAU
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contact@polymorphecorp.com

06.83.86.58.08

www.polymorphecorp.com

NOUS CONTACTER

f in

NOUS SUIVRE

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 toutes et à tous !

NOS PARTENAIRES
ACTUELS
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l’avenir à la campagne

Le site internetLe site internet

W
W

W
.P

O
LY

M
O

RP
H

EC
O

RP
.C

O
M

L’
A

V
EN

IR
 

À
 L

A
 C

A
M

PA
G

N
E

SA
IS

O
N

 2
02

2


