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POLYMORPHE CORP.

OFFRE DE SERVICES

POLYMORPHE CORP I ASSOCIATION LOI 1901 I CÉRILLY - ALLIER

ANIMATION
DE TEMPS COLLECTIFS

COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

IDENTITÉS VISUELLES

CRÉATION
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NOTRE ÉQUIPE
VOUS ACCOMPAGNER SUR LE FOND COMME SUR LA FORME

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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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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ILLUSTRATIONS
Pour la Croix rouge
française
2019

LES TIERS-LIEUX À 
LA CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
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AUTRES 
ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS DE BANDE DESSINÉE
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PORTRAITS

CARTES DE VISITES ILLUSTRÉES

BONY SKA
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CRÉATIONS PHOTO 
ORIGINALES SUR
COMMANDE



9



10

PHOTO SHOOT 
DE JOHAN 
PAPACONSTANTINO
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CLIP VIDÉO
POUR LE GROUPE
LA REINE MAB

https://vimeo.com/383517534
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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


