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Résidences artistiques

NOS ACTIVITÉS

Ateliers créatifs et artisanat

Expos & concerts

Nos activités sont ouvertes à tous et se déroulent 
principalement en itinérance entre la ferme du 

Rutin, Cérilly et les villages alentours. 
Ces activités ont toutes le même objectif : 

l’avenir à la campagne !

Culture

Chantiers Participatifs

Stages nature

Environnement

La revue Polymorphes

Le Silure festival

Accompagnement

Valorisation



Habitats réversibles

www.polymorphecorp.com

LE PROJET
Fruit de la rencontre entre des agricultrices, Isabelle 
et Valérie, et deux jeunes urbains, Bony et Léopold, 
l’association Polymorphe a pour vocation de mettre en 
valeur les atouts et richesses de la campagne.
Afin de renforcer le projet et de préserver le patrimoine 
paysan de la ferme, des travaux de rénovation ont été 
lancé en 2021 (projet ci-contre).

L’idée : créer un espace de découverte, de rencontre, 
d’expérimentation, de création et de transmission de 
savoir-faire. 

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.



Chantiers participatifs

Résidences artistiques

Activités en Itinérance

Stages nature
Silure festival

Ateliers créatifs

LE RUTIN
LE PROJET



RÉSIDENCES ARTISTIQUES
La résidence artistique est un temps de travail pour les artistes. Elle 
leur permet d’avoir, sur une durée détérminée, des conditions de 
travail qui favorisent la création afin de construire un projet artistique 
pour être en capacité de le diffuser dans un second temps. 
L’association propose des résidences d’une durée de 2 à 4 semaines 
et accompagne également la structuration professionnelle des artiste 
avec un appui à la recherche de fonds et à la communication. 

Les résidences ont aussi pour objectif de créer une relation entre les 
artistes et le territoire, grâce au partage des pratiques artistiques et à 
la rencontre avec les habitants, notamment des artisans locaux. 

La ligne artistique
Polymorphe corp. accueille des artistes de toute discipline, se tourne 
en particulier vers la jeune création et encourage les collaborations 
entre les artistes en résidence. En effet, s’ils le souhaitent, les artistes 
peuvent partager tout ou partie de leur temps de résidence avec un 
autre artiste portant un projet différent. Ces rencontres permettent 
les collaborations, des croisements et des échanges autour de leurs 
pratiques et savoir-faire, en cohérence avec les valeurs de partage 
et de création de liens de l’association. 

La sélection
Polymorphe corp. diffuse chaque année un appel à projet ouvert. Il 
est diffusé en ligne, sur le site de l’association, les réseaux sociaux 
et dans les réseaux d’écoles d’art de France. En 2020, lors de 
sa première diffusion, l’association a reçu une soixantaine de 
candidatures.
Les projets sont sélectionnés par un comité composé d’administrateurs 
de l’association et en présence d’un élu local, d’après la cohérence 
avec le projet Polymorphe corp. et sa ligne artistique, le lien avec le 
territoire, leur qualité et leur originalité. 



Résidence de la compagnie 

de danse Pipokà en 2019

Créations céramiques 

de Corenthin Thilloy en 2021

RÉSIDENCES ARTISTIQUES



Avec les artistes résidents
Ces ateliers sont conçus par les artistes accueillis en résidence. 
L’idée : partager leur pratique artistique avec les habitants.

Pour les artistes accueillis afin d’enrichir leur pratique, mais 
aussi pour les habitants. Valoriser et transmettre des pratiques 
traditionnelles du territoire. 

Avec des artisans

Pour explorer une pratique artistique, une oeuvre ou une technique 
créative particulière. Ces ateliers sont ouverts aux habitants et aux 
personnes d’autres régions, hébergées dans ce cas par l’association.

Avec des médiateurs culturels

ATELIERS CRÉATIFS
Des ateliers de transmission de pratiques artistiques et culturelles : 
chants, danse, peinture, cuisine, musique, etc. et de transmission de 
savoir-faire artisanaux : filage de laine, préparation de pain.

Atelier de danse  



L’association organise des expositions et concerts à l’issue des 
résidences artistiques et de certains ateliers créatifs. Ces temps de 
découverte, rencontre et convivialité permettent de partager le travail 
accompli et de favoriser les échanges entre les artistes accueillis et 
les habitants. 

Concert de la compagnie 
de danse et de chants 
Icaria 

Exposition de peinture de 
Sophie Deltombe en 2021

EXPOS & CONCERTSATELIERS CRÉATIFS



Chantier four à pain

Chantier terre-pailleChantier four à pain

CHANTIERS PARTICIPATIFS
Les chantiers participatifs visent à transmettre de nouvelles 
compétences manuelles tout en participant au projet associatif : 
construction de chalet en bois, rénovation d’une grange, plantation 
d’arbres, etc. 

Ils sont aussi l’occasion d’agir pour l’environnement : mise en plage 
d’un potager en permaculture, plantation de haies, etc.

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 de la région et en développant 
l’attractivité auprès d’un public jeune et/ou urbain. 



En explorant le patrimoine naturel et l’identité paysagère du 
bourbonnais, les stages nature visent à sensibiliser aux enjeux de 
préservation et de transition écologique, à favoriser la réflexion 
individuelle et collective et à encourager à agir. 

Stage de permaculture

Stage de la tonte au tissage

STAGES NATURECHANTIERS PARTICIPATIFS



Savoir-faire
Les campagnes laissent place à l’imaginaire,
aux terrains d’action, aux avenirs désirables.
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La revue Polymorphes #1 Savoir-faire
Éditée par l’association Polymorphe corp.
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LA REVUE POLYMORPHES
Revue annuelle et contributive, elle s’intéresse à un thème afin de 
questionner notre rapport au monde, repenser nos actions et leur 
articulation, ouvrir de nouvelles perspectives. C’est plus de 150 
pages d’articles, interviews, illustrations et photos préparés par des 
journalistes, architectes, artistes, urbanistes, sociologues, etc.



Festival culturel, 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. Dernière édition : Juillet 2019.

Représentation du collectif 
de Théâtre Chien mange Chien

Concert de Johan Papaconstantino

LE SILURE FESTIVALLA REVUE POLYMORPHES



ACCOMPAGNEMENT
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 méthodes. Pour répondre à ces demandes l’association propose 
2 formes d’accompagnement et de partage.

Les rencontres Polymorphe
Des temps d’échanges et d’accompagnement proposés par l’équipe 
de l’association, auprès d’autres porteurs de projet sur tout le 
territoire national. Ces rencontres sont mensuelles, en visio ou en 
présentiel avec une visite de la ferme. Pour participer au prochaines 
rencontres Polymorphe il suffit de nous contactez par e-mail.

La page ressources
Lancée en 2021, sur le site internet de l’association, elle regroupe 
des ressources : vidéos tutoriels, fiches pédagogiques issus des 
ateliers ou stages, entretiens, articles issus de la revue 
Polymorphes etc. 



NOS PARTENAIRES  
ACTUELS

Notre réseau d’initiatives 
associatives, citoyennes ou 
privées afin qui nous travaillons 
quotidiennement et qui fait 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 !

ACCOMPAGNEMENT

Rustica



SUIVEZ-NOUS SUR 

www.polymorphecorp.com

contact@polymorphecorp.com
CONTACTS 
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