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Rapport d’activités

Association loi 1901 - Polymorphe Corp. 
Cérilly - Auvergne Rhônes-Alpes

2018 est la première année 
d’activité de l’association 
Polymorphe corp. créée à 

la fin 2017. Situé dans la ferme 
du Rutin, le siège social de l’as-
sociation est une maison réno-
vée par l’équipe de Polymorphe 
corp. entre septembre 2017 et 
février 2018.

Cette année avait pour objectif 
principal de lancer le projet as-
sociatif autour d’un événement 
de lancement précédé d’une 
première résidence d’artistes et 
de la sortie d’un premier numé-
ro du magazine auto-édité de 
l’association. 

de budget 2018
5672€

artistes acceuillis 
ou/ et
accompagnés

6

participants à la 
fête de lancement85

magazines vendus90

polymorphe corp. 
est né !
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Du 20 juin au 29 juin 2018, 4 artistes issus de pratiques différentes et complémen-
taires ont été accueillis en résidence à la ferme du Rutin. Ces derniers ont été 
logés aux frais de l’association, le materiel nécessaire à leurs créations leur a éga-

lement été mis à disposition. Certains, dont le projet nécéssitait une aide technique ont 
été également assistés dans la réalisation de leurs oeuvres.

Johanna WALDERDORFF - illustratrice
Illustratrice allemande diplômée de la Middlesex Univer-
sity de Londres et basée à Berlin, elle travaille pour des 
publications reconnues comme le Zeit, le Spiegel, ou le 
New York Times.
Lors de sa résidence, Johanna a réalisé une fresque mu-
rale (10 x 8 m) conçue pour l’une des granges de la ferme 
du Rutin. Le matériel nécessaire ainsi qu’une assistance à 
la réalisation de cette oeuvre ont été mises à sa disposi-
tion.

accueil en résidence



Valentina ARGIRÒ - performeuse
Performeuse italienne diplômée de l’école des beaux 
arts de Milan et basée à Cape Town en Afrique du 
Sud, elle travaille essentiellement sur les questions 
de genre et de féminisme. De passage en Europe à 
l’été 2018, elle a fait escale au Rutin et a réalisé une 
performance « live » au cours de laquelle elle a im-
provisé une peinture sur une grande toile. Durant sa 
résidence, Valentina a pu préparer sa performance et 
développer sa pratique grâce à la mise à disposition 
d’un espace conséquent et du materiel nécessaire à 
la scénographie de son projet.

WHADAT EXPERIENCE - musicien
Artiste basé à Marseille et étudiant au conservatoire 
national de Musique de Marseille en composition 
électroacoustique, sa pratique repose sur un travail 
de recheche et d’expérimentation à travers une ap-
proche de son environnement direct. Il travaillé pen-
dant sa résidence à la création d’un univers sonore 
mêlant bruits de machines industrielles et sonorités 
captées lors d’excursions dans la forêt de Tronçais.

Margaux DELAYSPASSE -
 graphiste et vidéaste

Graphiste, photographe et vidéaste formée à l’école 
des Gobelins et basée à Marseille, elle s’est appro-
prié deux espaces afin de les augmenter avec des 
installations vidéos : un « mur de pluie » donnait 
l’illusion qu’il pleuvait dans la grange et du V-Jing 
: une performance vidéo coordonnée au rythme de 
la musique. Durant la résidence, Margaux a créé 
des vidéos et des effets adaptés au lieu d’exposi-
tion et à la ferme du Rutin.

Polymorphe corp. accompagne également les artistes dans leur 
projet professionnel. L’association propose aux artistes qui le 
souhaitent construire avec eux des supports de communication 
afin de mettre en valeur leurs projets ou leurs pratiques artis-
tiques.

Accompagnement 
d’artistes

Création d’une identité visuelle et 
shooting photo pour la styliste et 
performeuse Missbou (Paris). Au 
cours de son séjour de 4 jours, nous 
avons créé pour Missbou une carte de 
visite personnalisée et produit un book 
photo mettant en valeur les créations 
de l’artiste.

Création d’un dossier de présentation pour la compagnie de 
danse Pipóka.
Pendant 2 semaines, nous avons suivi la compagnie Pipóka pour 
réaliser un shooting photo et un dossier de présentation du projet 
«Origami Landscapes» afin de faciliter la production et la diffu-
sion de ce spectacle.
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de polymorphe corp. 
29 juin - 1er juillet 2018

Du 29 juin au 1er juillet 2018, 85 personnes ont été accueillies à la ferme du Rutin pour un festival 
de 3 jours tourné autour de l’exposition de sortie de résidence,  de concerts et d’ateliers créatifs et 
de partage de savoirs-faire. Cette première édition a également permis de générer des bénéfices 

financiers pour l’association et a constitué une étape importante pour son insertion dans le tissu associa-

tif local.
Ces ateliers ont 
été proposés et 
animés par des 
bénévoles, dont 
certains artistes 
exposés ou reçus 
en résidence. 
Nous avons faci-
lité la réalisation 
de ces ateliers en 
mettant à dispo-
sition le materiel, 
l’espace néces-
saire et par la mise 
en relation les dif-
férents bénévoles.

9
ateliers & 

animations

Atelier de fabrication de 
produits ménagés: 

Animé par Andréa Ferry

Cours de 
Yoga

Animé par 
Marion 

Versatille

Projection de 
courts-métrages

Vente aux 
enchèresPèche à la ligne 

«artistique» et aussi
un cours de danse 

et de kung fu 

& une conférence 



Une exposition sur le thème «Créatures» : 
mettant en valeur le travail de 7 artistes (dont les 
4 en résidence) :  avec une soixantaine d’oeuvres 
comprenant des photos, illustrations, installa-
tions, peintures et dessins, qui sont toutes ven-
dues aux enchères pendant la soirée du samedi 
et permettent aux artistes une rétribution pour 
leurs travaux. 

Ces ateliers ont 
été proposés et 
animés par des 
bénévoles, no-
tamment certains 
artistes exposés 
ou reçus en rési-
dence. 
Nous avons faci-
lité la réalisation 
de ces ateliers en 
mettant à dispo-
sition le materiel, 
l’espace nécés-
saire et mettant en 
relation les diffé-
rents bénévoles.

2
soirs de 

concerts

& karaoké
Concert de 

la Reine Mab
Cérilly

1
exposition

Bilan

Karaoké
animé par 
Mathilde, 

Thomas et 
Colette

33 bénévoles pour le bar, les ani-
mations, le montage et le dé-
montage et pour veiller à la pro-
preté du site. Au total plus de 
600 heures de bénévolat.

€

Des infrastructures et une logis-
tique respectueuse de l’environ-
nement (toilettes sèches, éco 
cup, savon naturel mis à dispo-
sition des festivaliers...). Le ter-
rain a été restitué dans un état 
identique.

Bilan financier: un investisse-
ment initial en fonds propres de 
2815 euros et un exécent net 
généré par l’événement de 657 
euros. 

un bar & un 

restaurant

éphémère



projection de 
courts-métrages

 lors du festival 
«Invocation à la Grande Ourse» 

28 septembre 2018
Collaboration avec le collectif «Chien mange chien» - 

Theneuille (03)

Polymorphe corp. réalise une première collaboration lors du 
festival «Invocation à la Grande Ourse» à Vieure (03), en proje-
tant des courts métrages, dont 5 auto-produits par l’associa-
tion.
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Collaboration avec 
l’association «Hérisson Social Club» Hérisson (03)

lancement du N°2
du magazine

hérisson social club

performance 
 lors de

«la marche pour la forêt» 
25 Octobre 2018

Collaboration avec 
l’ONF (Offica National des Forêts) à Saint Bonnet Tronçais

La «Marche pour la Forêt» or-
ganisée par l’instersyndicale 
de l’Office National des Fo-
rêts (ONF) est arrivée à Cérilly 
le 24 octobre 2018 après un 
mois de marche pour quelques 
500 marcheurs sur 4 parcours 
différents. Le 25 octobre, une 
journée de rencontres a été 
organisée, proposant aux par-
ticipants projections et débats 
sur la préservation du service 
public de la forêt et les moyens 
d’actions citoyennes. 
A cette occasion, Polymorphe 
corp. a été sollisité pour par-
ticiper à la programmation 
artistique de cette journée 
en co-produisant une perfor-
mance dans la forêt réalisée 
par l’artiste Marion Versatile  
Ainsi qu’en réalisant un film do-
cumentant l’évènement. 

Pour le lancement du deuxième numéro de notre magazine « Pros-
tate et Jardin, Goudou Mag », nous avons organisé une soirée spé-
ciale au Hérisson Social Club le 8 décembre 2018.
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Premier numéro - juin 2018

Deux fois par an, Polymorphe corp. pro-
duit un magazine participatif et auto-édité 
d’une soixantaine de pages. Ce maga-

zine humoristique, faisant notamment la satire 
de magazines comme «Elle» ou «Men’s health», 
met également en avant des artistes émergents 
et des initiatives locales avec des interviews. Le 
magazine aborde des thèmes dits «queer» de 
manière légère et humoristique. Il donne égale-
ment la parole à plusieurs contributeurs, auteurs 
de chroniques ou d’articles culturels.

Le magazine est uniquement distribué sous for-
mat papier par voie postale. Il est publié en juin et 
décembre chaque année. Il est proposé à l’abon-
nement pour 20 euros par an en tarif classique et 
pour 30 euros en tarif soutien. Un pack de noël 
est également proposé en fin d’année regroupant 
les 2 numéros de l’année avec un poster issu du 
magazine. Le magazine est également vendu à 
10 euros l’unité.

En décembre 2018, plus de 90 magazines avaient 
été distribués. 

 prostate 
& jardin

goudou 
mag +

LE MAGAZINE
QU’ON AIME 
RETOURNER !

Deuxième numéro - décembre 2018



Premier numéro - juin 2018

 prostate 
& jardin

goudou 
mag +

LE MAGAZINE
QU’ON AIME 
RETOURNER !
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Dans une optique d’auto-financement, l’asso-
ciation a créé Polymorphe com., en octobre 
2018. Une marque qui regroupe l’ensemble des 

prestations de communication réalisées par l’équipe. 
Celles-ci ont vocation à financer le fonctionnement de 
l’assocation et ses projets.

> Identité visuelle pour «Marie fait sa cuisine» : carte de 
visite et flyer.
> Prestation photo et réalisation d’une vidéo promo-
tionnelle pour «Feel Good boxing» en septembre 2018. 
> Prestations photos et réalisation de 2 vidéos pour 
«Alliance Climat» lors de la marche pour le climat à Ge-
nève le 14 octobre 2018.
> Prestations photos et réalisation de 3 films pour «La 
marche pour la forêt» des 24 et 25 octobre 2018. 
> Réalisation d’une vidéo pour la compagnie de danse 
«Pipóka» en décembre 2018

En 2018, Polymorphe com. a généré 2300 € par la vente 
de prestations. 1600€ ont été reversés à l’association.
La vente de prestations est amenée à évoluer en 2019 
pour alimenter la capacité d’autofinancement de l’as-
sociation et lui permettre d’accroîte son activité.
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book en ligne - instagram
@polymorphe_com



montant

fête	de	lancement Résidences

édition	du	Magazine administratif	et	communication
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18€ dépenses : 5672 €

fête de lancement

investissement matériel de production

867 €
2815 €

495 €

administratif et communication

330 €

432 €

6%

édition du magazine

résidences

49%

13%

9%

15%

recettes : 7772 €

frais et charges

733 €

8%

En 2018, en l’absence, dans un premier temps, de subventions ou d’auto-finace-
ment, nos activités ont été financées par les fonds propres de l’équipe. Les activités 
de l’association ont également pu être réalisées grâce aux dons et au bénévolat.



montant

bar résidence magazine prestations subventions

fête de lancementsubventions publiques

1500 € 3472 €

participations artistes aux résidences

1600 €

955 €

12%

vente du magazine

prestations Polymorphe com.

45%

19%

3%

21%

245 €

recettes : 7772 € valorisation 
des dons et

 du bénévolat

Grâce à l’aide bénévole de nos 
amis, voisins et entourage 
nous avons pu aller au delà 

des actions que nous avions am-
bitionné pour la première année de 
Polymorphe corp. Sans ces heures 
de travail bénévole et les dons re-
çus (rabais, prêts, prestations gra-
tuites...) nous n’aurions pas été en 
mesure d’organiser notre fête de 
lancement ni de produire notre ma-
gazine.

Nous avons dénombré en 2018 plus 
de 937 heures de bénévolat que 
nous avons valorisé à 15 428 €.
Nous avons également bénéficié de 
2210 € de contribution en nature : 
prêt de matériel, remise, prestation 
gratuite.

En 2018, les activités de l’association ont été auto-financées à 80% notamment 
grâce à la vente de prestations de communication à partir d’octobre 2018. 
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Article dans la Semaine de l’Allier 
paru le 28 juin 2018. Présentation 
de l’association et de la fête de 
lancement.

semaine de 
l’Allier

Interview dans le cadre de 
l’emission «Carnet de campagne» 
de France inter mettant en valeur 

les initiatives locales. 
Diffusion le 8 novembre 2018 

- Allier 4/5.

France  inter

https://www.franceinter.fr/emissions/car-
nets-de-campagne/

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-08-novembre-2018?fbclid=IwAR1c4Io_zX-ZmBok6IuW_0aAWXS4GQmoajeMWEf2OSxc1DhOptuG-91N9eE
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-08-novembre-2018?fbclid=IwAR1c4Io_zX-ZmBok6IuW_0aAWXS4GQmoajeMWEf2OSxc1DhOptuG-91N9eE
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Bony Chatagnon

Photographe, réalisatrice,  vidéaste indépen-
dante, Bony a vécu 2 ans en Afrique du Sud où 
elle a monté un collectif d’artistes (N.U.D.E) afin 
de mettre en valeur les artistes émergents sud 
africains lors d’expositions-soirées qui ont ren-
contré un grand succès dans la ville du Cap. Re-
venue en France, c’est avec l’idée de poursuivre 
cette action mais cette fois-ci avec un ancrage 
territorial rural et la possibilité d’accueillir des ar-

tistes sur une plus longue durée.
Elle a rencontré Léopold lors de leurs études à 
Sciences Po à Strasbourg. Devenus amis très 
vite, ils ont commencé à travailler ensemble sur 
une première résidence d’artistes à Lyon avant 
de rejoindre le Cap pour l’organisation d’un nou-
vel événement avec N.U.D.E puis de s’installer 
ensemble à la ferme du Rutin (03) en septembre 

2017.

partenaires Hérisson Social Club, Ex Situ, Chien 
mange Chien, Bistrot culture Alter 
incub & mairie de Cérilly.

l’équipe

l’association est 
accompagnée par 

Léopold jacquin
Diplômé de Sciences Po Strasbourg, il est éga-
lement titulaire d’un Master 2 en développe-
ment territorial de l’INSA de Strasbourg. Léo-
pold à travaillé pour la Métropole de Lyon avant 
de rejoindre l’ONG Transparency International 
France. En 2017, il rejoint Bony en Afrique du 
Sud pour l’organisation d’un nouvel événement 
avec N.U.D.E puis de s’installer ensemble à la 
ferme du Rutin (03) en septembre de la même 

année.
Léopold est également illustrateur et graphiste, 
il met désormais ses compétences au service de 

l’association Polymorphe corp.
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Association Polymorphe Corp.
lieu-dit le Rutin

03350 Cérilly

Bony : 06.83.86.58.08
Léo : 06.08.32.65.70

polymorphecorp@gmail.com

polymorphe corp.

@polymorphecorp (l’association)
@polymorphe_com (le book)

@prostateetjardin_goudoumag 
(le magazine)

f

participez !

soutenir financièrement

participer à nos prochains 
événements & activités

> chantiers participatifs  (nuit en forêt, 
restauration de bocages...)
> événements 
> devenir bénévole (pendant nos événe-
ments ou pour s’impliquer dans l’organi-
sation d’une de nos activités)

> en faisant appel à Polymorphe com 
pour une prestation de communication
> en s’abonnant à notre magazine
> en participant à nos évènements


