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L’AVENIR À LA CAMPAGNE

Association loi 1901 . Cérilly . Allier

APPEL À RÉSIDENCE 2023
projet de territoire
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Créée en 2018, Polymorphe corp. agit pour la 
valorisation de son territoire rural et en faveur de 
la création artistique. Située dans le département 
de l’Allier, l’association y développe des activités 
culturelles : un festival biennal, une revue 
annuelle, des résidences d’artistes tout au long 
de l’année. Polymorphe corp. promeut également 
un mode de vie respectueux de l’environnement à 
travers des stages et chantiers participatifs. 

Pour Polymorphe corp., la campagne est le terrain 
idéal pour relever les défis environnementaux et 

sociétaux qui s’imposent. En effet, elle nous permet 
de repenser nos fonctionnements - mode de 
production et de consommation plus responsables, 
préservation de la nature, développement de 
compétences manuelles et artisanales - et notre 
rapport au temps et à l’espace. Elle constitue 
également un lieu privilégié pour la création 
artistique.

en savoir + sur Polymorphe corp.

L’ASSOCIATION

Nous lançons un appel à candidature pour accueillir 
en résidence de territoire un ou plusieurs artistes, 
quel que soit leur domaine 
de création.

Cette résidence de territoire a pour vocation 
d’offrir à un artiste, ou à une équipe artistique, 
la possibilité de construire une relation avec le 
Bourbonnais et de diffuser largement son oeuvre. 

Elle permet de développer un projet d’action 
culturelle avec les habitants lors d’ateliers, de 
représentations ou de temps de rencontre. Ces 

échanges seront construits avec les partenaires 
locaux de l’association (collèges, écoles, EHPAD, 
accueils de loisirs, artisans). D’autres partenariats 
pourront également être envisagés en fonction des 
besoins du projet.  

LE LIEU
La ferme du Rutin à Cérilly

Allier I Auvergne

Type de résidence : résidence de territoire
Durée : entre 15 jours et 1 mois
Dates : entre avril et novembre 2023
Capacité : un artiste ou un duo d’artistes

Modalités : 
- 1 session continue ou deux sessions
- Hébergement et repas pris en charge par l’association

https://www.polymorphecorp.com
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Les résidences Polymorphe corp. sont des moments 
de vie partagés avec Bony et Léo, les deux 
fondateurs de l’association. Dans une petite maison 
au milieu d’une ferme de moutons, à la lisière de la 
grande forêt de chênes de Tronçais, de ses étangs 
et de ses bocages. 

Les résidences Polymorphe sont autant conçues 
comme l’offre d’un lieu de travail et d’un 

accompagnement, que comme une relation avec 
un territoire, ses spécificités et le partage d’une 
expérience de vie commune, dans le respect, la 
bienveillance et l’écoute. 

LE PROGRAMME DE RÉSIDENCE

LA RÉSIDENCE

L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ
Accompagnement au montage du projet

Pendant la résidence, l’association accompagne 
l’artiste ou l’équipe artistique pour la suite, 
en proposant, selon les besoins, une aide au 
montage de dossier, et/ou de la communication 
visuelle et/ou de l’aide au montage d’un plan de 
financement.
Ainsi, grâce au développement de ce projet pilote, 
l’artiste ou l’équipe artistique pourra être en 
mesure de le décliner dans d’autres régions.

Soutien financier et rémunération

Nous évaluons au cas par cas les besoins de 
financement, en lien avec l’artiste ou l’équipe 
artistique. Une bourse de création peut être 
envisagée, et nous quantifions en amont les heures 
de médiation à rémunérer. 
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LES PROFILS DE RÉSIDENTS
Polymorphe corp. accueille des artistes travaillant 
sur tout type de medium. Depuis 2018, nous 
avons accueilli : des auteurs, des danseurs, des 
musiciens, des peintres, des comédiens, des 
illustrateurs et même un chef.

L’accueil d’équipes pluridisciplinaires portant un 
projet hybride est encouragé (artisanat, design, 
arts plastiques, écriture, arts vivants, etc.).

LES PROJETS
Notre choix s’oriente vers des projets d’action 
culturelle et artistique :
- autour d’une pratique artistique, artisanale ou un 
élément de patrimoine matériel ou immatériel ;
- conçus pour les habitants ou un public plus ciblé 
(enfants, adolescents, personnes âgées, etc.) ;
- déclinant un programme d’ateliers et un 
événement de sortie de résidence ;

Les projets seront également sélectionnés au 
regard de leur qualité artistique et pédagogique, 
ainsi que des moyens que l’association peut 
apporter aux besoins de l’artiste ou de l’équipe 
artistique. 
L’intérêt que les candidats porteront pour la vie à 
la campagne et les valeurs de l’association seront 
aussi importants. 
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LES MODALITÉS

Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 30 juin 2022 à l’adresse suivante : 
contact@polymorphecorp.com. 

Ils comprennent :
• Une note d’intention du projet
• La liste du matériel nécessaire pour la création et les ateliers 
• Un descriptif des ateliers proposés, les jauges, et les publics visés
• Une proposition d’évènement de clôture
• Tout ce qui peut nous aider à comprendre le projet (photographies, captations vidéo, sons, etc.)

LE DOSSIER

Le comité de sélection est constitué des 5 membres 
de l’association Polymorphe corp. 

Les projets seront choisis par le comité de 
sélection d’après :

• Le lien avec le territoire
• Leurs qualités artistiques et leur originalité
• La correspondance avec le projet Polymorphe
• L’utilisation des ressources proposées
• L’aide que Polymorphe corp. sera en mesure 
de leur offrir

Les résultats seront communiqués au plus tard le 
30 juillet 2022.

LA SÉLECTION

Découvrir les résidences passées >

la grange du Rutin 
un espace de travail modulable

• Trois chambres d’environ 15 m2 
• Un salon 
• Un bureau 
• Une cuisine équipée
• Une salle de bain
• Un espace couvert de 150 m2 avec un atelier 
bois et différents outils (la grange du Rutin)
• Possibilité de partenariat avec d’autres 
structures pour accéder à un lieu de travail 
adapté aux besoins spécifiques du projet 
(exemple : plateau de théâtre à 15 minutes en 
voiture, espaces adaptés à la danse, etc.)
• Prairies et forêts autour de la ferme

LES ESPACES

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

Contact:
Bony Chatagnon

contact@polymorphecorp.com
06.83.86.56.08

https://www.polymorphecorp.com

