
RENOUONS AVEC LA CAMPAGNE !

Association loi 1901 . Cérilly . Allier

Créée en 2018, Polymorphe corp. agit pour la 
valorisation de son territoire rural et en faveur de la 

création artistique. 
Convaincue que la campagne regorge de potentiel, 
l’association y développe des activités culturelles, 
accueille et accompagne des artistes émergents et 
promeut un mode de vie respectueux de l’environnement. 
Polymorphe corp. s’engage au niveau local, auprès des 
habitants, et à plus grande échelle, en créant des ponts 
entre le monde rural et le monde urbain.
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DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ 
D’UN TERRITOIRE RURAL

Durant trois jours, 
habitants de l’Allier, 
urbains, visiteurs 
d’autres régions, 
associations locales, 
artistes régionaux, 
nationaux et 
internationaux se 
retrouvent autour 
d’expositions, d’ateliers, 
de représentations, de 
concerts et de grands 
repas partagés. 

LE SILURE 
FESTIVAL

ACCOMPAGNEMENT 
DES ACTEURS DU 
TERRITOIRE
Grâce à nos compétences en 
rédaction, design graphique, 
photo, vidéo et illustration, 
nous pouvons accompagner 
différents acteurs dans 
leur développement et leur 
communication. 

Prestations : 
communication 
institutionnelle, identité 
visuelle, vidéo de promotion 
ou encore création 
personnalisée. 
Book en ligne sur notre site.

FAVORISER L’APPRENTISSAGE,
 LA CRÉATIVITÉ ET LA RÉFLEXION 

VIDÉO CLIP 
POUR LA REINE 
MAB (CÉRILLY)



FAVORISER L’APPRENTISSAGE,
 LA CRÉATIVITÉ ET LA RÉFLEXION 

CHANTIERS 
PARTICIPATIFS 
Chantiers de préservation et 
de valorisation de 
l’environnement (nettoyage, 
réimplantation de bocage, 
potager…).
Chantiers d’éco construction 
et rénovation (construction 
d’un chalet en bois, 
rénovation de granges,...).
Des actions de sensibilisation 
aux enjeux climatiques et 
sociaux (excursions, discus-
sions…).

Ateliers 
d’écriture, danse, 
peinture, chant, 
dessin… 
proposés par 
nos artistes 
résidents, en 
partenariat avec 
des organisations 
culturelles locales.

ATELIERS
CRÉATIFS



ACCOMPAGNER DES ARTISTES 
DANS LEUR PROJET

RÉSIDENCES ARTISTIQUES 

Nous souhaitons lever les obstacles à la 
création. Nous organisons des résidences 
d’artistes dans des lieux ruraux inspirants 
et leur permettons de collaborer. 
Nous leur apportons un soutien technique 
et les aidons à mettre en valeur leurs 
œuvres (supports de communication, 
shooting photo, vidéo de présentation…). 

NOUS CONTACTER

www.polymorphecorp.com

polymorphecorp@gmail.com

06.08.32.65.70
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- Participer à nos activités
- Faire un don 
- Faire appel à nos prestations
  de communication

Retrouvez toutes les informations 
sur notre site Internet : 

www.polymorphecorp.com

Ils nous soutiennent et nous accompagnent: 


