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L’ACCUEIL 
EN RÉSIDENCE
FONCTIONNEMENT ET MODALITÉS D’ACCUEIL

EN RÉSIDENCE PAR POLYMORPHE CORP.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
POLYMORPHE CORP. 

Créée en 2018, l’association Polymorphe 
corp. propose un espace de création et 
d’expérimentations en pleine campagne.

Souvent considérée comme « à la marge », la 
campagne nous semble pourtant porter en elle 
des réponses aux défis actuels et regorger de 
potentiels oubliés.
Par son action culturelle et environnementale, 
notre association s’engage pour la valorisa-
tion et la promotion de son territoire rural. Elle 
permet à de jeunes artistes émergents et créatifs 
d’explorer leurs talents et de collaborer avec 
d’autres dans un lieu atypique, rural et inspirant.

Nos activités principales :

> Accueil d’artistes en résidence
> Organisation du Silure festival : 3 jours autour 
d’une exposition de sortie de résidence, des ate-
liers de partage de savoir-faire et des concerts.
> Organisation de chantiers participatifs
> Édition et diffusion d’un magazine autour des 
thématiques queer, de la création artistique et 
du retour à la terre.

> Nous écouter sur France Inter ici dans 
l’émission «carnets de campagne».

> www.polymorphecorp.com+D’INFOS
SUR 
L’ASSOCIATION

L’association met l’accent sur la dimension mobile de son offre culturelle : itinérante, elle se déplace 
dans les villages à proximité du siège social et dans de plus grandes agglomérations. Cette mobi-
lité lui permet d’être au plus proche des habitants de la région mais aussi de créer des ponts entre 
monde urbain et rural. 

Polymorphe corp. est soutenue par la commune de Cérilly, la Communauté de Communes du Pays 
de Tronçais et le Département de l’Allier.

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-08-novembre-2018
http://www.polymorphecorp.com
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BONY CHATAGNON
Directrice artistique

Diplômé de Sciences Po Strasbourg, Léopold est 
également titulaire d’un Master 2 en dévelop-
pement territorial de l’INSA de Strasbourg. Il a 
travaillé pour la Métropole de Lyon avant de re-
joindre l’ONG Transparency International France. 
Léopold est également illustrateur, graphiste et 
consultant en développement territorial et partici-
pation citoyenne. Il met désormais ses compétences 
au service de l’association Polymorphe corp.

L’ÉQUIPE
POLYMORPHE CORP. 

LÉOPOLD JACQUIN
Délégué Général

Diplômée de Sciences Po Strasbourg, Bony est 
photographe, réalisatrice et vidéaste indépen-
dante. Elle a vécu deux ans en Afrique du Sud et y 
a monté un collectif d’artistes (NUDE) dans le but 
de valoriser les artistes émergents sud-africains lors 
d’expositions-soirées qui ont rencontré un grand 
succès dans la ville du Cap. 
Revenue en France, elle poursuit cette action avec, 
cette fois-ci, un ancrage territorial rural et la pos-
sibilité d’accueillir des artistes sur une plus longue 
durée.

PIERRE GERNET
Président

Diplômé d’un master en politique et gestion de la 
culture de Sciences Po de Strasbourg, Pierre a jeté 
son dévolu sur le cinéma : d’abord à Eurimages 
(Conseil de l’Europe) dans le financement et la 
régulation du cinéma européen, puis à la création 
d’une société indépendante, avant de poursuivre sa 
route à l’Union des producteurs de cinéma, syndi-
cat agissant en faveur de la production indépen-
dante et la diversité de la création. En 2019 il est 
élu président de l’association Polymorphe corp. 

SARA MOISY
Trésorière

Passionnée par les enjeux éducatifs et sociaux de la 
Chine, Sara est diplômée de Sciences Po de Stras-
bourg et du Master Asie Orientale Contemporaine 
de l’ENS Lyon. Après avoir enseigné le français 
pendant trois ans à Pékin, elle a choisi, à son retour 
en France, d’intégrer une agence de conseil en 
Responsabilité Sociale et Environnementale.

L’association dispose également d’un Conseil d’administration composé de 10 membres élus 
pour assister l’équipe dans le développement et les choix stratégiques de l’association.
Polymorphe corp. peut aussi compter sur un réseau d’une cinquantaine de bénévoles ponc-
tuels.
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Depuis septembre 2017, Polymorphe 
corp. participe au programme d’incu-
bation du réseau des SCOP d’Auvergne 
Rhône-Alpes «ALTER-INCUB» : forma-
tions et travail sur le modèle écono-
mique de l’association.
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L’ACCUEIL D’ARTISTES :  
FONCTIONNEMENT DES RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES POLYMORPHE CORP.

Polymorphe corp. propose un accueil et un
 accompagnement des artistes dans la construc-
tion d’un projet ou de leur pratique artistique. 
L’association offre aux artistes la création d’ou-
tils de communication (vidéo de présentation, 
dossier de production, shooting photo, cartes 
de visites...) pour faciliter leur parcours de créa-
tion et de diffusion.

Les durées de résidences sont de deux semaines 
à un mois et s’adaptent aux besoins des artistes 
et de leurs projets.
La résidence artistique est aussi, pour notre as-

sociation, un outil d’action culturelle qui permet 
de tisser des liens avec le secteur éducatif, des 
associations et des institutions publiques. C’est 
un instrument de dynamisation du territoire 
puisque ces résidences sont aussi l’occasion 
d’organiser des évènements de diffusion (expo-
sition, concerts, représentations…), de partage 
du travail et des ateliers créatifs ouverts au 
publics (ateliers de danse, d’écriture, de pein-
ture…). Les résidences artistiques constituent 
ainsi la pierre angulaire du projet associatif.

AVEC QUELS 
OBJECTIFS ?
> Proposer des espaces de création à la 
campagne dans des lieux atypiques : dans 
le corps de ferme (le siège social de l’asso-
ciation) ou dans des espaces mis à dispo-
sition par nos partenaires (salle des fêtes, 
association, établissement privé).
> Assurer un accompagnement technique 
des artistes dans leur production : fournir 
le matériel nécessaire à leur travail mais 
également les aider dans la réalisation en 
les assistant dans la création.
> Construire un projet de diffusion et de 
communication pour les artistes et leurs 
projets. Nous produisons pour eux des 
supports de communication et de diffusion 
: vidéos, photos, dossier de présentation, 
illustrations…
Nous les mettons également en contact 

QUELS ARTISTES ?
QUELLES PRATIQUES ?
L’association accueille des artistes de toutes 
disciplines : arts vivants, arts plastiques, 
musique et vidéo.
L’idée est de créer des moment de ren-
contres et de travail interdisciplinaires, pré-
cieux pour les artistes car ils sont sources 
d’inspiration et de nouvelles collaborations 
au-delà du temps de la résidence.
L’association cible les artistes émergents, 
urbains et n’ayant pas accès à des es-
paces de création qualitatifs. Ces derniers 
trouvent, grâce à Polymorphe corp., des 
temps de partage de savoir-faire avec les 
habitants de la région, notamment à travers 
des ateliers créatifs ou des représentations 
publiques. 

Spectacle de danse à 
St Bonnet Tronçais de la 

compagnie Pipokà accueillie
en avril 2019

avec les espaces de diffusions du départe-
ment.

RÉSIDENCES
ARTISTIQUES
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QUELLE SÉLECTION ?
Les candidatures sont sont soumises sponta-
nément par mail via notre site ou les réseaux 
sociaux. 
Les administrateurs de l’association se ré-
unissent, procèdent à la sélection des can-
didatures et fixent le programme artistique 
de l’association. Les critères de sélection 
ne reposent pas sur la discipline mais sur 
l’originalité du projet et l’envie des porteurs 
du projet de s’investir dans des actions cultu-
relles locales.
Les artistes selectionnés signent une 
convention de résidence et un contrat 
de session de droits d’auteurs.

QUEL COÛT ? 
QUEL FINANCEMENT ?
Les résidences sont entièrement gratuites 
pour les artistes bénéficiaires. Cela couvre 
les frais de logement, de restauration, 
l’achat de matériel voire la location de maté-
riel ou d’espaces de travail. Quand cela est 
possible, les artistes peuvent être rémunérés 
pour leurs représentations ou ateliers créa-
tifs. Le financement passe par l’auto-finance-
ment grâce aux autres activités de l’associa-
tion et les subventions publiques.

LES RÉSIDENCES 
ORGANISÉES EN 2019

L’association Polymoprhe corp. a accueilli 17 
artistes en résidence en 2019 au cours de 3 
sessions. La compagnie de danse Pipoka en 
avril, la chanteuse Muriel Lefebvre en mai, puis 
le collectif de théâtre Chien mange Chien, le col-

lectif de plasticiens Ex situ et le duo performatif 
Marion Versatile et Carla Von Resburg en juillet, 
avant le Silure Festival. 
Des ateliers et des représentations publiques ont 
été organisés pour chacune de ces résidences. 

Muriel en répétition

Atelier de danse avec les 
enfants de accueil de Loisirs du 
Pays de Tronçais avec la 
compagnie Pipoka.

> https://www.polymorphecorp.com/residences

> https://www.polymorphecorp.com/silure-festival
VIDÉOS
DE RESTITUTION

Représentation du collectif Chien 
mange Chien lors du Silure 
festival 2019

https://www.polymorphecorp.com/residences 


6

ZOOM
SUR LA RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE DE 
DANSE PIPOKA
ORGANISÉE EN AVRIL 2019

Du 10 au 30 avril 2019, l’association  
Polymorphe corp. a accueilli la compa-
gnie Pipóka pour la finalisation de la 
création du spectacle «Origami lands-

capes ».
Cette résidence de 20 jours s’est déroulée en 
deux temps : 10 jours d’entraînement et de 
création « en interne », puis 10 jours pendant 
lesquels une série de représentations publiques 
et d’ateliers de danse et origami gratuits ont été 
proposés.
« Origami Landscapes » est un évènement 
culturel qui comprend à la fois un spectacle de 
rue de 30 minutes et des ateliers de danse et 
fabrication d’origamis principalement destinés 
aux enfants de 4 à 12 ans.

Des représentations du spectacle et des ateliers 
d’éducation culturelle destinés aux enfants ont 
été proposés sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays de Tronçais. L’associa-
tion a accueilli les 6 danseurs de la compagnie 
Pipóka à la Ferme du Rutin, son siège social. 
Pour cela, des aménagements ont été réalisés. 
Par ailleurs, l’association fournit aux artistes des 
espaces de travail, le logement, le transport en 
mini bus ainsi que les repas.

Cette résidence a été réalisée grâce aux sou-
tiens de la Commune de Cérilly, de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Tronçais et du 
département de l’Allier.

Durant les 10 premiers jours de la résidence, 
les danseurs se sont concentrés sur les répéti-
tions du spectacle et la préparation des ateliers 
d’éducation culturelle : construction d’exercices 
adaptés aux enfants, création d’un imaginaire 
et d’un séquençage afin d’amener des enfants 
d’âges différents à se tourner vers la danse de 
façon spontannée.
Ce temps a également permis de proposer un 

accompagnement communicationnel à la com-
pagnie Pipóka avec la rédaction et le design 
d’un dossier de diffusion afin d’aider la compa-
gnie à poursuivre son parcours professionnel.
Une vidéo a également été réalisée et déclinée 
en plusieurs durées de 2 à 6 minutes afin de 
permettre aux artistes de présenter leur travail 
de manière concrète. Plusieurs shooting photos 
professionnels ont également été produits.

UN ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATIONNEL
RÉALISATION D’UNE VIDÉO ET D’UN DOSSIER DE DIFFUSION
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DOSSIER
DE
DIFFUSION

ATELIERS D’ÉDUCATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
DESTINÉS AUX ENFANTS

Pendant 45 minutes, les enfants explorent un 
univers de danses et de jeux interactifs. Ils sont 
encadrés par les 6 danseurs de la compagnie 
Pipóka.
Les exercices d’expression corporelle sont ame-
nés progressivement afin de faciliter le mélange 
d’enfants de différents âges. À la fin de l’ate-
lier, les enfants dansent, imitent des animaux et 
fabriquent leurs propres origamis. 
Les ateliers ont réuni au total 46 enfants, issus 

des villages de Cérilly, St Bonnet Tronçais, Cosne 
d’Allier, Hérisson et Ainay le Château. Ces 
ateliers ont été organisés en partenariat avec 
la MJC de Cosne d’Allier, l’accueil de Loisirs du 
Pays de Tronçais et l’amicale des bambinos de 
Cérilly.
L’accueil a été très positif aussi bien de la part 
des enfants réceptifs et en demande d’activités 
créatives que des parents ayant assisté aux 
ateliers.
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REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES

Des représentations publiques ont été présentées à St Bonnet Tronçais, à Cosne d’Allier et à Hérisson. 
Les représentations ont été organisées de manière à toucher des publics à chaque fois différents :

> Une représentation spontanée sur le marché de Cosne d’Allier venant surprendre les habitants. De 
nombreux passants se sont arrétés pour regarder ou pour participer au spectacle.

> Une représentation à St Bonnet Tronçais, à la suite d’un atelier organisé pour l’accueil de loisirs de 
la Communauté de Communes du Pays de Tronçais, devant les parents.

> Une représentation devant le bar associatif le Hérisson Social Club à Hérisson.
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Notre retour sur notre venue en résidence à 
Cérilly :

“ Dans un accueil en résidence classique, on 
reçoit les clés pour une chambre, pour la salle 
de répétition ainsi que des per-diems. Ensuite, 
on se débrouille jusqu’à la fin de la résidence, 
où on fait une présentation semi-publique pour 
20 personnes.

Dans l’accueil proposé par Polymorphe corp. 
nous avons particulièrement aimé :

> Le planning de résidence réalisé en fonction 
des besoins spécifiques de la compagnie : fin 
du temps de création, besoin de publics-test et 
d’objets de publicité.
> La possibilité de réaliser 3 performances 
pré-premières avec les autorisations néces-
saires dans des lieux publics.
> Avoir des photos et une captation vidéo de 
qualité professionnelle.
> Une disponibilité permanente des hôtes 

pour tous les déplacements depuis la ferme 
jusqu’aux lieux de répétition et de représen-
tation.
> Les conditions de travail parfaites étaient 
réunies : une salle de danse avec parquet et 
sonorisation.
> La rencontre avec des programmateurs po-
tentiels et des artistes locaux : MJC de Cosne, 
Hérisson Social Club, Théâtre du Bastringue, 
le Cube...
> Un réel cadre de dépaysement, dans une 
ferme : le silence, des animaux... En somme, 
un territoire à l’opposé de l’environnement 
urbain dans lequel notre compagnie évolue 
au quotidien.
> La découverte du territoire avec une prome-
nade en forêt.

“

ACCUEIL DES ARTISTES
Afin d’améliorer les capacités d’accueil de l’association, un chantier participatif a été organisé, 
avant la résidence, afin de construire un chalet en bois. Celui-ci a permis de disposer d’une 4e 
chambre de 12 m2 pour mieux accueilir les danseurs de la compagnie. Les repas, le transport (avec 
un mini-bus) ont été pris en charge par l’association. Aucune participation financière n’a été deman-
dée aux artistes grâce aux soutien financier du département de l’Allier.

RETOUR DES ARTISTES
À la suite de la résidence, afin d’évaluer la formule d’accueil proposée aux artistes, 
nous avons demandé aux danseurs de la compagnie Pipóka d’apprécier leur rési-
dence.

https://www.polymorphecorp.com/residences

VIDÉO
DE RESTITUTION

https://www.polymorphecorp.com/residences 
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CRÉER DE NOUVELLES 
COLLABORATIONS

Polymorphe corp. propose aux artistes de partager 
une semaine ou quelques jours de résidence 
en commun afin de créer une proposition de 

collaboration et de croisement de leurs pratiques et 
savoir-faire. 

Ces collaborations sont également l’occasion pour 
les artistes de s’investir dans la revue annuelle de 
l’association : «Polymorphes». 
Fruit d’une collaboration avec les artistes résidents 
pour proposer à chaque numéro une forme et une 
technique d’impression différente, le magazine met 
également en avant des initiatives rurales, des projets 
collectifs porteurs d’une vision singulière de la société 
et des rubriques légères et humouristiques.
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CONTACTS
◊ polymorphecorp@gmail.com

◊  06.83.86.58.08


