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Bony CHATAGNON
Diplômée de Sciences Po Strasbourg, Bony est photographe, 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’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 territo-
rial rural et la possibilité d’accueillir des artistes sur une plus longue durée.

Léopold JACQUIN
Diplômé de Science Po Strasbourg, Léopold est également titulaire d’un 
Master 2 en architecture et développement territorial de l’INSA et l’Ecole 
d’architecture de Strasbourg. 
Illustrateur et graphiste, il a suivi pendant 5 ans, en parallèle de ses études, une 
formation à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Léopold à travaillé pour la Métropole de Lyon avant de rejoindre l’ONG 
Transparency International France tout en exerçant en tant qu’indépendant. Il se 
consacre au projet associatif Polymorphe corp. depuis 2017. 
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ANIMATION DE 
TEMPS COLLECTIFS
FAIRE ÉMERGER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Au-delà du «brain-storming», faire 
converger les idées, les expériences 
et les ressentis pour poursuivre et 

servir un but commun. Pour impliquer 
durablement les parties prenantes d’un 
projet, pour prendre une décision collective 
et créer de nouveaux liens avec les 
participants.
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AVEC QUELLE MÉTHODE 
D’ACCOMPAGNEMENT ?

Capitalisation et restitution des réflexions: 
synthèse des travaux. Aide au choix des 

formats et au processus de restitution.

Aide à la conception de la démarche en 
fonction des objectifs fixés et à la 

préparation des thématiques de travail.

Construction d’une stratégie de 
communication, de mobilisation. Préparation 

des supports de communication.

Création d’une trame d’animation ad hoc, 
gestion des contraintes de temps avec des 

outils de facilitation et d’animation adaptés. 

Conseil

Mobilisation et communication

 Animation - facilitation

Livrables et restitution
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> Démarche participative de 6 mois sur le 
thème des emplois et activités de demain. 
> Objectif : fédérer et mettre en synergie 
les acteurs du territoire (associations, 
collectifs d’habitants, petites et grandes 
entreprises) afin de faire monter en 
puissance leurs initiatives porteuses 
d’emplois nouveaux.
> Plus de 1200 personnes mobilisées 
dont  25 % de moins de 30 ans.

DÉMARCHES ACCOMPAGNÉES

> Création d’un espace d’échanges et de 
débats sur les questions d’éthique et de 
transparence, pour  favoriser le partage de 
bonnes pratiques et pour anticiper les en-
jeux à venir pour les collectivités locales.
> Objectif : Mobiliser une dizaine de 
grande collectivités locales en moins de 10 
mois et les faire adhérer au forum pour en 
faire un espace d’expertise reconnu, 
capable d’allimenter le plaidoyer del’ONG.
> 8 collectivités adhérentes après 10 
mois et co-construction d’un programme de 
travail commun.

Le Grand RDV de la Métropole de Lyon
http://legrandrendezvous.millenaire3.com

> Démarche inter-associative visant à renou-
veller le rapport au bénévolat, notamment 
auprès des jeunes, en proposant de tester le 
bénévolat pendant une journée.
> 1500 personnes mobilisées dont 
50% de moins de 30 ans.

Tous Unis Tous Solidaire
https://www.tousunistoussolidaires.fr

Création du Forum des Collectivités 
Engagées.

> Démarche collaborative de 10 mois sur le 
développement économique d’une Commu-
nauté de Communes rurale. 
> Objectif : fédérer et mettre en synergie 
les acteurs du territoire afin d’agir collecti-
vement et de manière coordonnée pour le 
développement économique et l’attractivité 
du territoire.
> Co-construction d’un plan de mandat.

Quel développement économique 
pour le Pays de Tronçais ? 2015

20182016

2019

https://transparency-france.org/agir/acteur-public/
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COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

TRANSMETTRE UNE INFORMATION CLAIRE ET AGRÉABLE

MISE EN PAGE RÉDACTION

NOS SERVICES

Pour mieux communiquer en interne et 
en externe. Transmettre une information 
claire : pédagogique et synthétique. 

Communiquer une information agréable pré-
sentée de manière efficace et élégante pour 
faciliter la lecture.

VIDÉOS
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IDENTITÉS VISUELLES
AMÉLIORER SA VISIBILITÉ, LANCER UN NOUVEAU PROJET

Afin de renouveller l’image de son or-
ganisation ou améliorer l’indentifica-
tion d’un nouveau projet ou produit. 

Disposer d’une charte graphique permet de 
bénéficier d’une identité visuelle claire et 
déclinable facilement sur tous vos supports 
de communication.

LOGO CHARTE GRAPHIQUE

NOS SERVICES

aA
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CRÉATION

Illustrez vos projets avec une création origi-
nale réalisée sur mesure avec vous. 
Des illustrations digitales et print, des pho-

tos et vidéos pour donner vie et représenter 
vos projets : production, produit, rapports,...

ILLUSTRATIONS PHOTOS

NOS SERVICES

VIDÉOS

UNE CRÉATION ORIGINALE POUR METTRE EN VALEURS VOS PROJETS
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POLYMORPHE CORP. AGIT POUR LA REDYNAMISATION DE LA CAMPAGNE

NOUS SOUTENIR

Créée en 2018, l’association Poly-
morphe corp. propose un espace de 
création et d’expérimentations en 
pleine campagne, à Cérilly (Allier).

Souvent considérée comme « à la marge », la 
campagne nous semble pourtant porter en elle 
des réponses aux défis actuels et regorger de 
potentiels parfois oubliés.

Par son action culturelle et environnementale, 
notre association s’engage pour la valorisation 
et la promotion de son territoire rural. Elle 
permet à de jeunes artistes émergents d’explo-
rer leurs talents et de collaborer avec d’autres 
dans un lieu atypique, rural et inspirant.

◊ Accueil d’artistes en résidence 

◊ Organisation du Silure festival : 
3 jours autour d’une exposition de 
sortie de résidence, des ateliers de 
partage de savoir-faire et des concerts.

◊ Organisation de chantiers participa-
tifs et d’ateliers créatifs à destination 
des habitants

◊ Édition de la revue « Polymorphes » 
autour de la création artistique émer-
gente et du retour à la terre.

En faisant appel à
nos services, vous
participez 
directement au 
financement de
nos activités et à
l’autonomie 
financière de 
l’association.N
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POLYMORPHE CORP.

CONTACTEZ-NOUS
POUR OBTENIR UN DEVIS

www.polymorphecorp.com

06 08 32 65 70

polymorphecorp@gmail.com


