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Atelier sténopé 1/2

Accompagnée de l'association 
Aline et les argenteurs de Ainay-
le-Château, l'artiste Camille Holtz 
proposera un atelier sténopé 
ouvert à tous et toutes, à partir 
de 8 ans : c'est un atelier idéal 
pour comprendre le processus 
photographique tout en s'amusant ! 
De la conception de sa boîte en 
carton qui permettra de recevoir la 
lumière au tirage photographique 
en chambre noire en passant par 
la prise de vue, l'atelier permet de 
comprendre le fonctionnement d'un 
appareil photo en reproduisant 
son procédé de manière simple et 
pédagogique.

Ainay-le-Château

10 € 

MAR.

25
OCT.
09H-12H

Second atelier sténopé organisé 
avec le Centre Social de Meaulne 
à Meaulne. Réservation obligatoire 
auprès du centre social.

Ainay-le-Château

Réservation : 06.26.51.31.07

MAR.

25
OCT.
14H-18H

Présentation de la revue 
Polymorphes

Présentation de l’association et de 
la revue Polymorphes. Ventes du 
numéro 1 savoir-faire. 

Salon du livre d'Ainay 

Salle des fêtes d'Ainay

DIM.

23
OCT.
10H-18H

Réservation : 06.83.86.58.08

Atelier sténopé 2/2
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Stage taille des fruitiers

Animé par Pierre Ardouin 
paysagiste et jardinier cette journée 
vous permettra de poser toutes vos 
questions sur la taille des fruitiers. 
C'est l'occasion de se rencontrer, 
d'échanger et de mettre en 
pratique, ensemble, des techniques 
de taille des arbres fruitiers.
Avant de tester, Pierre donnera aux 
participants des notions et principes 
généraux pour mieux comprendre 
le fonctionnement de la taille des 
fruitiers.

Après cette journée d'introduction 
à la taille des fruitiers vous devriez 
enfin avoir l'audace de tailler vos 
arbres !

Cérilly

15 €  repas du midi compris

SAM.

22
OCT.
10H-18H

Médiation "nos Portraits"

En partenariat avec le CHS 
d'Ainay-le-Château, l'association 
Polymorphe corp. anime un projet 
photo avec 8 patients du CHS 
vivant en famille d'accueil.

Cette première session du projet 
consistera en la rencontre et 
discussions avec les patients pour 
discuter de leurs habitudes de 
vie, les balades, les endroits et les 
personnes qu'ils affectionnent à 
Ainay-le-Château. 

Le projet se poursuivra autour du 
médium photographique : à partir 
de ces témoignages, les patients se 
prendront en photo dans les lieux 
et avec les personnes qui comptent 
pour elles. 

Le projet évoluera en 2023, autour 
du tirage photographique réalisé 
avec l'association Aline et les 
argenteurs et sera clôturé par une 
exposition des clichés.

CHS d'Ainay-le-Château

MER.

16
NOV.
14H-17H

Pour les patients du CHSRéservation : 06.08.32.65.70

Session 1



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.

CAMILLE HOLTZ
L'ARTISTE RÉSIDENTE
OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

LE PROGRAMME DE LA RÉSIDENCE 

Des ateliers prise de vue 
et tirage photographique 

Accompagnée de l'association Aline et les 
argenteurs de Ainay-le-Château,  Camille 
Holtz réalisera les tirages photographiques 
des portraits des jeunes rencontrés lors de sa 
résidence. Afin que les jeunes découvrent la 
photographie argentique, deux sessions seront 
organisées : la première sera une session 
de prise de vue, ou les jeunes découvriront 
les bases de la photographie argentique 
et apprendront à manier l'appareil, tout en 
réfléchissant à la mise en scène et au décor. 
La deuxième session permettra aux jeunes de 
développer leur propre photo, en chambre 
noire et de repartir avec !  

Pour les jeunes participant au 
projet artistique de Camille Holtz

Vernissage de l'exposition

SAM.

15
OCT.

POUR EN 
SAVOIR +
SUR LA 
RÉSIDENCE

Une exposition accueillie par le Domaine M à 
Cérilly. Pour marquer la fin de sa résidence d'un 
mois, Camille Holtz y présentera son travail. 
Des portraits photographiques de jeunes 
bourbonnais entre 15 et 22 ans, rencontrés lors 
de ses pérégrinations sur le territoire. 
L'exposition sera visible jusqu'au dimanche 13 
novembre. 

Les horaires d'ouverture de 
l'exposition après le vernissage :

SAM.

29
OCT.

À la ferme du Rutin à Cérilly
Puis chez Aline et les argenteurs 
à Ainay le Château 

Vendredi 11 et Samedi 12 novembre :
10:00-12:00 puis 15:00-19:00. 
Dimanche 6 et 13 novembre : 
15:00-19:00 ou sur rdv au 04 70 66 38 73

SAM.

05
NOV.

À partir de 16h30
Au Domaine M
10 rue Henri Berbusse à Cérilly



SUIVEZ-NOUS SUR 

www.polymorphecorp.com

contact@polymorphecorp.com
CONTACTS 
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE 
L'ASSOCIATION

5e Rencontres Arts, Cultures et Ruralités

2 journées de rencontres et réflexion avec des 
chercheurs, associations, structures privées et 
publiques autour des enjeux de l'éducation culturelle 
et artistiques dans les territoires ruraux.

A la Chambre d'eau à Landrecies (Nord)

Intervention de l'association Polymorphe

JEU.

13
OCT.

POUR VOIR LE 
PROGRAMME

7eForum entreprendre dans la culture

Thème de l'édition 2022 : "Habiter les espaces, lieux 
de création, création de lieux". Des tables rondes, 
conférences avec des acteurs culturels de la Région.

Les Subsistances - Lyon

Intervention de l'association Polymorphe

JEU.

17
NOV.

POUR VOIR LE 
PROGRAMME

Journée Culture du MRJC

Le MRJC est une association de jeunesse et d'éducation 
populaire en milieu rural. 3000 jeunes se réunissent 
régulièrement en équipes sur leur territoire et montent 
des projets.

Confiserie de la Paix  - Paris

Intervention de l'association Polymorphe

SAM.

19
NOV.


