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Pré-ventes de la revue 
Polymorphes "Jeunesses"

Polymorphes est la revue de 
l'association Polymorphe corp. 
C'est une édition annuelle, auto-
éditée et participative. Chaque 
numéro permet d'aborder un thème 
qui fait écho aux actions portées 
par l'association et permet d'ouvrir 
des perspectives et des réflexions 
sur des enjeux contemporains. 

La thématique de la jeunesse 
nous a semblée opportune cette 
année, tant elle s'articulait bien 
avec les projets culturels menés 
par l'association en 2022, comme 
la médiation photographique et 
vidéographique "La Vigne au Bois" 
menée avec l'Ehpad de Cérilly, le 
collège de Cérilly et l'association 
Aline et les argenteurs, ainsi 
qu'avec la résidence de l'artiste 
Camille Holtz, en octobre 2022, 
projet photographique qui mettra 
en lumière les jeunes du pays de 
Tronçais. 

La revue sortira le 15 décembre 
et fera l'objet de plusieurs fêtes 
de lancement dans l'Allier et 
ailleurs, mais vous pouvez d'ores 
et déjà la commander sur www.
polymorphecorp.com, dès le 15 
septembre 2022.

Rdv sur notre site internet
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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.

L'ARTISTE RÉSIDENTE
CAMILLE HOLTZ
OCTOBRE 2022

Stage de permaculture

Dans le cadre du festival 
Festibocage organisé par 
l'association 3B. Une formation  
pratique et théorique d'une journée 
sur le thème de l'utilisation de l'eau 
au jardin avec Pierre Ardouin.

Ferme du Rutin - Cérilly

10 € avec repas du midi 
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09H30-16H

Réservation : 06.08.32.65.70

L'ÉTÉ DE POLYMORPHE  
En juin, a eu lieu la deuxième 
semaine d'ouverture temporaire 
du futur tiers-lieu de centre-
bourg avec expositions, 
concerts, théâtre, jeux... En 
juillet, après plusieurs mois de 
travail de médiation autour de 
la photographie et de la vidéo 
avec les collégiens de Cérilly et 
l'EHPAD la Vigne au Bois et en 
partenariat avec l'association 
Aline et les argenteurs, a eu lieu 
le vernissage de l'exposition la 
Vigne au Bois dans les vitrines 
de Cérilly ! 
Elle est à découvrir jusqu'au 15 
septembre prochain.  
En juillet, un chantier participatif 
fut l'occasion de réunir dix 
personnes venues de toute 
la France pour apprendre la 
technique du terre-paille, à 
la ferme du Rutin. En août, 
un stage de Flamenco  avec 
l'artiste Sophie Palmer puis son 
spectacle à Hérisson a clôturé 
la saison en beauté ! 

MERCI À TOUS !


