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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 
POLYMORPHE CORP. S’AGRANDIT POUR 2020

Après un an et demi d’existence, 
l’association Polymorphe corp. élargit 
sa gouvernance pour développer ses 
actions en 2020.

L’association, située à Cérilly, à la lisière de la 
forêt de Tronçais, a pour vocation de développer 
des activités culturelles sur son territoire, le Pays 
de Tronçais, afin d’apporter un autre dynamisme 
à la Région.

Pour répondre à cet objectif, l’association a mis 
en place une nouvelle direction collégiale 
réunissant 10 personnes en plus des deux 
fondateurs. Ce conseil s’est réuni pour la 
première fois les 16 et 17 novembre 2019 à la 
salle des fêtes de Cérilly pour repenser et 
approfondir le projet associatif en fixant une 
stratégie et des nouveaux objectifs pour l’année 
2020 : poursuivre le programme de résidences 
artistiques, organiser davantage d’ateliers 
d’éducation culturelle et artistique afin de 
toucher un public plus large et proposer des 

chantiers participatifs qui puissent mettre en 
valeur des savoir-faire artisanaux (agriculture 
biologique, construction bois, permaculture, etc.)

Pierre, Sara, Alicia, Zoé, Adrien, Heidi, 
Charlotte, Marion (Paris), Marie (Aix en 
Provence) et Gabrielle (Ainay le Château) 
composent désormais le nouveau conseil de 
l’association. Pierre Gernet a été nommé 
président et Sara Moisy trésorière de 
l’association.
 
Tous ont pour mission d’apporter leurs 
compétences et leurs expériences pour renforcer 
l’association et ses actions tout en faisant le pont 
entre le monde urbain auquel ils appartiennent 
et le monde rural de l’association et de ses 
fondateurs Bony Chatagnon et Léopold Jacquin. 

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

CONTACTS
Mail : polymorphecorp@gmail.com
Site : www.polymorphecorp.com
Facebook : Polymorphe corp.
Téléphone : 06.08.32.65.70

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-08-novembre-2018
http://www.polymorphecorp.com
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NOS MISSIONS :  
Polymorphe Corp. a pour mission de contribuer 
au dynamisme du Pays de Tronçais et de faire la 
promotion d’un autre mode de vie, réinventé à la 
campagne par :

- l’organisation de résidences artistiques ;
- l’accompagnement des artistes dans leur 
création et la mise en place d’ateliers culturels 
et artistiques à destination des habitants ;
- l’organisation d’un festival biennal « le Silure 
Festival » qui met en valeur des associations 
locales, des artistes régionaux, nationaux et 
internationaux.

NOUS SOUTENIR : 
> Participer à nos activités : 
Chantier participatif : 4-5 janvier 2020, plantation 
de haies pour reconstituer des bocages disparus.
Ateliers de danse, de chant, de masques de 
portrait et de peinture organisés entre avril et juin 
2020 par nos artistes résidents. 
Contactez-nous pour obtenir plus d’informations !

> Faire appel à nos services :
Forte de son expérience dans la communication 
culturelle et artistique, l’équipe de l’association 
propose des prestations de communication : 
photo, vidéo, illustration et design graphique. 
Ces rémunérations permettent à l’association de 
diversifier ses ressources et de garantir son 
indépendance.

LA NOUVELLE ÉQUIPE POLYMORPHE CORP. 

LE BUREAU :
Est garant de la cohérence du projet associatif et fixe les grandes orientations.

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 régu-
lation du cinéma européen, puis à la création d’une 
société indépendante, avant de poursuivre sa route 
à l’Union des producteurs de cinéma, syndicat agis-
sant en faveur de la production indépendante 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 Strasbourg 
et du Master Asie Orientale Contemporaine de 
l’ENS Lyon. Après avoir enseigné le français pen-
dant trois ans à Pékin, elle a choisi, à son retour en 
France, d’intégrer une agence de conseil en Respon-
sabilité Sociale et Environnementale.

L’ÉQUIPE PERMANENTE :
Assure la mise en œuvre du projet associatif au quotidien.

Léopold Jacquin
Délégué Général
-
Diplômé de Sciences Po Strasbourg, Léopold est 
également titulaire d’un Master 2 en développement 
territorial de l’INSA de Strasbourg. Il a travaillé 
pour la Métropole de Lyon avant de rejoindre 
l’ONG Transparency International France. Léopold 
est également illustrateur, graphiste et consultant en 
développement territorial et participation citoyenne. 
Il met désormais ses compétences au service de 
l’association Polymorphe corp.
Léopold se charge de la mise en œuvre et de la 
coordination du projet associatif ainsi que de son 
développement.

Bony Chatagnon
Directrice artistique
-
Diplômée de Sciences Po Strasbourg, Bony est pho-
tographe, réalisatrice et vidéaste indépendante. 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’exposi-
tions-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. 
Bony s’occupe de la programmation culturelle de 
l’association, elle supervise également la production 
de la revue de l’association “Polymorphes”.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Conseille le bureau et l’équipe permanente dans leurs choix stratégiques et quotidiens. Il donne égale-
ment son approbation aux orientations de l’association (financement, construction de la programmation, 
etc.).

8 membres d’horizons professionnels variés : école d’art, mode, musées, ministère, économie sociale et 
solidaire, associations, syndicats, artistes …

- Gabrielle Gobeau
- Zoé Munch
- Adrien De Tournemire
- Alicia Cuny
- Heidi Cviklinski
- Marion Devys
- Charlotte Boyer
- Marie Brines

POLYMORPHE CORP. EN CHIFFRES
BILAN 2019 : 
- 4 sessions de résidences : avec 19 artistes accueillis et accompagnés et 6 ateliers 
- 3 chantiers participatifs
- 1 beau Silure festival : 350 participants, 52 bénévoles, 49 artistes, 7 concerts, 13 DJ set
- 2 événements de promotion du magazine de l’association
- 2 magazines édités avec une centaine de ventes
- 13 prestations de communication
- Une équipe de 12 personnes

BILAN 2018 : 
- Lancement de l’association en juin 2018 avec une fête de 3 jours avec 100 participants
- 6 artistes accueillis et accompagnés
- 2 magazines édités et 90 vendus
- 5  prestations de communication
- 1 équipe de 2 personnes


