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HIVER 2017 : rénovation du futur siège 
social à la ferme du Rutin

JUIN 2018 : premières résidences artistiques

JUILLET 2018 : fête de lancement

AVRIL 2019 : premiers ateliers créatifs 
avec les habitants

JUILLET 2019 : premier Silure festival

NOVEMBRE 2019 : nouvelle gouvernance

L’AVENIR À LA CAMPAGNE

Située à Cérilly, à la lisière de la 
forêt de Tronçais, Polymorphe 
corp. est d’abord née de l’envie 
de deux amis, Bony et Léopold, 

de changer de mode de vie en 
s’installant à la campagne. 

L’association a ensuite débuté avec 
la volonté de proposer un cadre de 
travail qualitatif à de jeunes artistes 
émergents, en les accueillant en 
résidence. Après quelques mois, le 
projet s’étoffe pour répondre davantage 
aux besoins du territoire d’accueil, avec 
l’organisation d’activités culturelles à 
destination de publics hétérogènes. 
Vectrice de réflexion, d’émancipation et 
d’épanouissement territorial, la culture 
est selon l’association une réponse 
transversale à de nombreux défis 
sociaux et environnementaux actuels.

En s’engageant au niveau local mais 
aussi en créant des ponts entre le 
monde rural et le monde urbain, 
l’association entend aujourd’hui 
construire une alternative cohérente 
et attractive à la vie urbaine comme 
horizon indépassable pour les jeunes. 

JUIN 2020 : création de deux emplois salariés

SEPTEMBRE 2020 : lancement de 
la revue Polymorphes

VIDÉO
DE PRÉSENTATION
www.polymorphecorp.com

https://www.polymorphecorp.com
https://www.polymorphecorp.com/silure-festival
https://www.polymorphecorp.com
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NOS TEMPS FORTS 
& IMPACTS 2020 

1ère PARTIE
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TEMPS FORTS 2020

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS SALARIÉS
En juin 2020, l’association a créé deux emplois salariés à 
temps plein afin d’assurer la mise en place de ses activités et 
le développement de son projet.

Deux personnes ont ainsi été engagées par Polymorphe 
corp. :

- Léopold Jacquin, en tant que délégué général, coordonne 
le projet associatif et sa stratégie de développement.

- Bony Chatagnon, en tant que directrice artistique, est en 
charge de la programmation ainsi que de la ligne artistique 
du projet associatif.

Cette création de poste a été rendue possible grâce à la 
capacité d’auto-financement de l’association en 2018 
et 2019 ainsi qu’aux accompagnements de l’incubateur 
Alterincub’ et de la pépinière de l’association d’Anciela.

JUIN
2020

SECTION 1
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LANCEMENT DE 
LA REVUE POLYMORPHES
Le premier numéro de la nouvelle revue de l’association, 
Polymorphes, a vu le jour en 2020 ! Annuelle et 
participative, d’une centaine de pages, la revue est le 
fruit du travail des membres du Conseil Polymorphe et 
de nombreux contributeurs bénévoles. Elle explore les 
nouvelles ruralités et part à la rencontre de collectifs 
et d’individus qui ouvrent des brèches et déploient de 
nouveaux « faire » intéressants. 

Chaque numéro s’intéresse à un thème en particulier. 
Cette année, ce sont « les cabanes » qui ont fait l’objet 
d’articles, interviews, illustrations et photographies ; elles 
ont été pensées aussi bien comme une porte d’entrée 
pour repenser l’habitat et les modes de vie, que des 
témoignages de ce qui est précaire et défaillant dans 
notre société.

LANCEMENT DU PROJET DE TIERS-LIEU 
AGRICOLE ET CULTUREL
Son but ? Faire de la ferme hameau, composée de huit 
granges et de quatre maisons d’habitation et où se trouve 
le siège social de l’association, un lieu d’échanges, où 
les idées peuvent se concrétiser et où l’association peut 
grandir. 

Il se déclinera en :
◊ Un espace de création : un espace pensé pour les 
artistes en résidence et les ateliers créatifs afin de 
diffuser les pratiques artistiques et artisanales.
◊ Un espace de fabrication : un espace pour 
accueillir les machines et le matériel de l’association, 
nécessaires aux activités de celle-ci et aux projets 
de réparation ou de construction des habitants du 
territoire.
◊ Un espace de vie sociale : un espace d’accueil, 
favorisant la mixité sociale et générationnelle.
◊ Des zones démonstratrices du potentiel rural : 
la mise en valeur des espaces pédagogiques déjà 
présents dans la ferme-hameau.

SEPT
2020

DÉC
2020
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Comment se porte 
l’association après 
cette année 2020 si 
particulière  ? 

A l’issue d’une année 2020 
rythmée par les confinements et 
dominée par l’incertitude, plus que 
jamais, les activités de Polymorphe 
se sont révélées nécessaires. 
L’objet même de l’association 
“accompagner la création artistique 
et promouvoir les territoires ruraux” 
concentre l’essentiel des défis, 
auxquels nous faisons face en tant 
que société : quelle place pour la 
culture ? Comment s’organise-t-on 
collectivement pour vivre mieux ?

Promouvoir les territoires ruraux 
Nos modes de vie sont largement 
remis en question par la pandémie. 
Sans vouloir apporter LA réponse, 
Polymorphe propose une 
alternative. 
En mars 2020, l’association a 
accueilli à la ferme du Rutin quatre 

LE REGARD DE L’ÉQUIPE
SECTION 2

PIERRE GERNET
Président 

urbains fuyant leur quotidien pour 
affronter le premier confinement. 
Essai transformé, deux d’entre 
eux vont s’installer définitivement 
au sein du hameau. 

Après le premier confinement, 
c’est Johanna, artiste accueillie 
deux fois en résidence par 
Polymorphe, qui a décidé elle 
aussi de poser ses valises à la 
ferme. 2-0 pour la campagne. 

Lors du second confinement, 
c’est à travers “fenêtre sur 
confinement” que Polymorphe a 
cherché à démythifier la ruralité, 
l’abordant d’un ton plus léger sur 
les réseaux sociaux. 

Accompagner la création 
artistique
L’équipe ne se contente pas de 
répondre aux appels à projets, 
elle en porte aussi ! 

Le riche programme artistique 
et culturel de l’association pour 
2021 a été réalisé grâce à 
un appel à candidature. Plus 
de 60 dossiers ont été reçus, 
ce qui valide à nos yeux le 
besoin d’accompagnement des 
artistes, ainsi que l’attractivité de 
l’association à travers toute la 
France, et les générations. 

La revue Polymorphes, lancée en 
2020, a permis une expression 
culturelle et artistique sur nos 
manières d’habiter, dans un 
contexte de privation de liberté et 

restriction des déplacements. 
En 2021, la revue abordera la 
question de la transmission des 
savoir-faire, l’enjeu primordial 
de la revalorisation de ces 
compétences et de leur place 
centrale dans un mode de vie 
moins consumériste avec une plus 
grande part d’autonomie.

Polymorphe se porte bien
Le fonctionnement démocratique  
de l’association, collectif et 
ancré dans le territoire, s’étoffe 
à travers les comités mis en 
place (résidences et ateliers, 
revue) auxquels sont associés 
des membres de l’association, 
mais aussi les habitants, les élus 
locaux, etc. 

Confortés dans nos choix 
collectifs, par le succès local et 
la portée nationale des actions 
et des messages diffusés, nous 
nous efforcerons en 2021 de 
poursuivre sur cette lancée. 
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Comment l’association 
a-t-elle surmonté cette crise 
qui touche de nombreux 
secteurs dont celui de la 
culture ?

Le cœur des activités de 
Polymorphe corp. étant la 
rencontre et les échanges, la crise 
sanitaire a eu plusieurs impacts sur 
l’association.
 
Tout d’abord, la programmation 
culturelle a dû être adaptée : deux 

SARA MOISY
Trésorière

résidences sur cinq ont pu être 
maintenues. Les ateliers ont subi le 
même sort et le nombre maximum 

de participants a été réduit 
à dix. Quant aux chantiers 
participatifs et stages nature, 
organisés majoritairement en 

fonction des saisons et de la météo, 
ils ont dû être repensés.
 
L’association a été dans 
l’impossibilité de participer à 
certains évènements partenaires, 
régionaux et nationaux. Ils sont 
pourtant nécessaires à la création 
de nouveaux partenariats, à la 
recherche de financement et à la 
visibilité de l’association.
 
L’association a également dû 
faire face à de nombreuses 
incertitudes du côté de ses 
finances. Premièrement, du côté 
de l’autofinancement, les ventes 
directes du magazine lors des 
évènements ont dû être annulées 
et les prestations de service à 
destination d’associations, artistes et 
institutions publiques ont diminué. 

Deuxièmement, le versement de 
certaines subventions a été retardé 
et d’autres demandes n’ont pas pu 
voir le jour.
 
Néanmoins, l’association a 
redoublé d’effort pour maintenir 
le plus d’activités possible, en 
les redéployant parfois d’une 
autre manière, et en continuant 
à diffuser un message positif. 
Elle a également maintenu la 
mise en place de deux emplois 
salariés à temps plein à partir 
du mois de juin, indispensables 
à son développement. La revue 
Polymorphes a vu le jour et a connu 
un grand succès, aussi bien par 
l’implication « à distance » de ses 
contributeurs que par l’intérêt de 
ses nombreux lecteurs à sa sortie. 
Enfin, l’association a pu compter 
sur la mobilisation des membres 
du Conseil d’administration et 
de bénévoles pendant toute cette 
période particulière.
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ZOÉ MUNCH
Responsable 

levée de fonds

L’association a-t-elle 
atteint les objectifs qu’elle 
s’était fixés pour 2020 ?

Fin 2019, avec la mise en 
place d’une nouvelle équipe, 
le collectif avait mis la barre 
haute pour 2020. Un objectif 
principal : structurer et 
professionnaliser l’association 
en créant deux emplois salariés, 
en obtenant des agréments, 
en fixant les règles et les outils 
du travail collectifs et enfin en 
augmentant significativement 

le budget de  fonctionnement 
de l’association. L’ensemble 
de ces objectifs ont été atteints, 
en dépassant même nos 
espérances, et ce, malgré 
les difficultés liées à la crise 
sanitaire.

C’est un constat encourageant 
pour la suite et un message 
postif pour celles et ceux qui 
souhaitent travailler en collectif 
en créant une activité qui leur 
est propre et originale, à la 
campagne : c’est possible !   

Quelles étapes ont été 
franchies au niveau du 
modèle économique de 
l’association ? 

Polymorphe corp. a franchi 
une nouvelle étape dans son 
développement comme en 
témoigne le grand bond au niveau 
de son budget : +165% passant de 
26 300 euros à 69 100 euros.

Ceci s’explique par une croissance 
forte des activités de l’association, 
passant par la multiplication des 
activités culturelles à destination 
d’un public local et extra-régional 

et ce, en dépit de la crise 
sanitaire, ainsi que le lancement 
de la première édition de la revue 
Polymorphe.

La reconnaissance de l’action 
de Polymorphe corp. par les 
institutions publiques et acteurs 
privés a également été un moteur 
dans le franchissement de cette 
nouvelle étape : alors que les 
fonds publics ne représentaient 
que 24% des ressources en 
2019, leur part s’élève en 2020 
à 60%. La communauté de 
communes du Pays de Tronçais, 
le département et la préfecture 
de l’Allier, partenaires originels 
ont renouvelé leur confiance 
et ont sans doute joué un rôle 
dans le conventionnement avec 
de nouveaux partenaires à une 
échelle départementale, régionale 
et même européenne : la mairie 
de Cérilly, DRAC Auvergne, le 
fonds LEADER. 

Polymorphe corp. a également pu 
compter, pour la première fois de 
son histoire, sur le soutien d’un 
mécène privé local, la fondation 
Le Pal Nature.  

La consolidation du budget 
de l’association n’aurait pas 
pu se faire sans le soutien 
croissant de donateurs privés 
qui ont répondu à l’appel à 
contribution en avril dernier. La 
campagne de dons «L’avenir 
à la campagne» a en effet 
fait échos aux aspirations 
de nombreux jeunes extra-
régionaux et a rencontré un vif 
succès (2790 euros collectés sur 
un objectif initial de 700 euros). 
Pour nombre d’entre eux, le 
don a enclenché une première 
participation à une activité, 
une dynamique vertueuse pour 
l’association.

Si Polymorphe corp. a eu la 
chance de pouvoir compter 
sur le soutien d’une base de 
plus en plus importante de 
sympathisants et de partenaires, 
en dépit d’un contexte 
particulièrement éprouvant pour 
le secteur culturel, il ne faudra 
néanmoins pas rester sur ces 
acquis pour continuer, en 2021, 
à construire un avenir à la 
campagne viable par temps de 
crise. 

LÉOPOLD JACQUIN
Délégué général
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BONY CHATAGNON
Directrice artistique

Que souhaite l’association 
pour 2021 ? 

Pour Polymorphe corp., l’année 
2021 sera celle de la métamor-
phose. 
A notre arrivée en 2017, le Rutin 
était une exploitation agricole 
implantée dans un ancien hameau 
constitué de nombreuses petites 
maisonnettes à l’abandon. Depuis 
trois ans et avec le soutien des 
agricultrices vivant sur place, Isabelle 

et Valérie, nous nous sommes 
installés, avons restauré une 
des maisons et avons lancé 
puis structuré notre projet 
associatif. Le développement 
de Polymorphe corp. implique 
de repenser notre espace en 
fonction de ses besoins. 

Nous souhaitons que nos 
activités culturelles se 
construisent en synergie avec 
l’activité agricole existante 
à la ferme : c’est l’intention 
de notre projet de tiers-lieu 
culturel et agricole. De vaste 
travaux d’aménagement 
vont rendre le lieu plus à 
même d’accompagner le 
développement de l’association 
et permettront d’accueillir plus 
de publics (artistes, habitants, 
participants aux stages) dans de 
meilleures conditions. 

Notre souhait un peu fou à notre 
arrivée dans le Bourbonnais, 
était de faire revivre cet ancien 
hameau. Ce sera chose 
faite quand deux amis et 

administrateurs de l’association 
viendront occuper la dernière 
maison vide du Rutin en juin 
2021 et que nous serons 
désormais sept à vivre à la 
ferme en permanence. 

Notre programme n’a jamais 
été aussi dense et varié : six 
résidences d’artistes, deux 
grands projets de médiation, des 
spectacles, des ateliers créatifs, 
des stages de permaculture 
et d’éco-construction... Nous 
l’avons construit dans un souci 
de cohérence avec nos valeurs : 
des activités toutes tournées vers 
le territoire et qui inviteront à 
l’apprentissage, à la créativité et 
à la réflexion. 

Notre souhait est donc que ce 
programme puisse se réaliser 
malgré la situation sanitaire et 
que nous puissions continuer 
de développer notre réponse 
aux enjeux présents et futurs 
en proposant un avenir à la 
campagne !
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2020 : LES CHIFFRES CLÉS 

PARTICIPATION

SECTION 3

Taux de remplissage 
des activités

Participants aux activités
(sur la période de 

reprogrammation de juin 
à octobre 2020)

416

95%

Provenance 
des participants

Allier
60%

Autres départements

40%

COMMUNAUTÉ

Followers sur les 
réseaux sociaux 

(Instagram, Facebook 
et LinkedIn)

3555

Visiteurs sur le site 
internet (1ère année)

3658

Personnes inscrites à la 
newsletter 

616

+ 446%

+ 146%
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BILAN MÉDIA
SECTION 4

PRESSE LOCALE

Nombre d’articles
LA SEMAINE DE L’ALLIER

4
Nombre d’articles
LA MONTAGNE

8

TÉLÉVISION

Alors heureux.se.s ?
DOCUMENTAIRE ARTE

diffusé le 25 novembre 
2020 disponible en 
replay sur arte.tv
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RADIO

RÉSEAUX ESS

Appartions dans des 
newsletters ou articles de 
réseaux de l’ESS : l’Avise, 

Tressons, Ufisc, CRESS, 
Alterincub’

6

Dans l’émission De cause 
à effets du 25 novembre 

2020

ÉVENEMENTS 

Nuits de la lecture
au TDI à Paris

Rencontres culture et 
ruralité à Gignac

Forum des ruralités 
engagées - en ligne

Lancement de la 
revue Polymorphes à 

Cocovelten à Marseille

Entreprendre dans la 
culture - en ligne

Ça fourmille dans le 
bourbonnais - en ligne
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NOTRE ASSOCIATION
2e PARTIE
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NOS VALEURS 

CRÉATIVITÉ
LIEN & 

ENTRAIDE

SECTION 1

PARTAGE & OUVERTURE
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NOS OBJECTIFS

VALORISER 
LE TERRITOIRE RURAL 

PAR LA CULTURE

ACCOMPAGNER LES ARTISTES 

SECTION 2

FAVORISER L’APPRENTISSAGE, 
LA CRÉATIVITÉ & LA RÉFLEXION
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NOS ACTIVITÉS

LE TIERS-LIEU 
AGRICOLE & RURAL

LES ACTIONS EN 
ITINÉRANCE

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

ATELIERS CRÉATIFS ET ARTISANAT

CHANTIERS PARTICIPATIFS

STAGE NATURE

SECTION 3

ACTION NATIONALE :
LA REVUE POLYMORPHES

Ateliers créatifs et artisanat en 
itinérance dans les centres-bourgs et 
en coopération avec nos partenaires 
locaux (MJC, associations, tiers-lieux, 
collectivités, accueils de loisirs, etc.) 
et stages nature dans les communes 
voisines.

Un espace démonstrateur du potentiel rural
au hameau du Rutin à Cérilly.

Les échanges entre générations, entre ruraux et 
urbains et entre intervenants et participants sont 
au cœur de nos activités. Afin qu’ils puissent 
se développer davantage et afin de renforcer 
les espaces de création et de fabrication de 
l’association, le projet vise à transformer la 
ferme-hameau où se trouve l’association en un 
espace social et de travail partagé.
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VOLET D’ACTION CULTURELLE

RÉSIDENCES ARTISTIQUES
L’association accueille des artistes en 
résidence à la ferme, leur propose un lieu de 
travail qualitatif et les accompagne dans le 
développement de leur projet artistique et leur 
structuration professionnelle. Ces résidences 
durent entre 2 semaines et 1 mois et 5 à 6 
résidences sont organisées dans l’année. Les 
résidences sont aussi des moments de vie 
partagés avec les fondateurs de l’association 
et vise à l’intégration des artistes au territoire 
et ses spécificités. 

ATELIERS CRÉATIFS 
& ARTISANAT

Avec les artistes résidents : conçus par les 
artistes, ils permettent de partager leur pratique 

artistique avec les habitants : enfants, jeunes, 
adultes, anciens et intergénérationel. 

Avec des médiateurs culturels : proposés par des 
intervenants extérieurs, ils permettent d’explorer 

une technique créative particulière. 

Les ateliers avec des artisans locaux : organisés 
avec un artisan du département, ils permettent de 
valoriser et d’apprendre une technique artisanale 

ou un savoir-faire traditionnel.
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VOLET D’ACTION ENVIRONNEMENTALE

LES STAGES NATURE
En explorant le patrimoine naturel et 
l’identité paysagère du bourbonnais, 
ils visent à sensibiliser aux enjeux de 

préservation et de transition écologique, 
à favoriser la réflexion individuelle et 

collective et à encourager à agir. 

Chaque projet est un vecteur de transmission 
de techniques de construction respectueuses 
de l’environnement et de l’identité du territoire. 
Ils valorisent le patrimoine de la région et en 
développant l’attractivité auprès d’un public jeune 
et/ou urbain. 

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS
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LES PROJETS TRANSVERSES

LE SILURE FESTIVAL
Festival culturel biennal, cet évènement permet 

de donner à voir l’ensemble des activités de 
l’association mais aussi de mettre en valeur 
la vitalité des initiatives locales. Durant trois 

jours, habitants de l’Allier, visiteurs de régions 
voisines, urbains, associations locales et 

artistes se retrouvent autour d’expositions, 
d’ateliers, de représentations, de concerts et 

de grands repas partagés. 

Revue annuelle et participative qui explore les 
nouvelles ruralités et met en valeur des collectifs 
et des individus qui construisent un avenir à la 
campagne. Chaque numéro s’intéresse à un 
thème en particulier et le décline, entre autres, 
dans des analyses, interviews, illustrations et 
photographies. 

LA REVUE POLYMORPHE
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VOLET D’ACTION 
CULTURELLE

VOLET D’ACTION 
ENVIRONNEMENTALE

Résidences artistiques

Ateliers + artistes

Ateliers + médiateurs

Ateliers + artisans

Chantiers participatifs

Stages nature

La revue Polymorphes Le Silure festival

TIERS-LIEU AGRICOLE & CULTUREL

PROJETS TRANSVERSES

AUSSI EN ITINÉRANCE
AUSSI EN ITINÉRANCE

avec des 
partenaires

locaux

avec des 
partenaires

locaux

◊ Renforcer la capacité de travail de l’association
◊ Développer la capacité d’accueil de l’association
◊ Élargir la capacité d’organisation d’activités sur place

POUR

EN RÉSUMÉ
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NOTRE GOUVERNANCE
SECTION 4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle se réunit au moins une 
fois par an pour valider les 

comptes, le rapport d’activité 
et les orientations stratégiques. 
Elle est composée des membres 

adhérents de l’association.

LE CONSEIL POLYMORPHE

ÉLIT

Fixe les orientations stratégiques 
en fonction du travail de terrain.
Il est composé de 12 membres 

maximum. Il participe activement 
aux groupes de travail.

9 MEMBRES GÉNÉRAUX

1 RESPONSABLE 
LEVÉE DE FONDS

ÉLISENT EN LEUR SEIN

UN PRÉSIDENT UN TRÉSORIER

LE COLLÈGE SALARIÉ

2 REPRÉSENTANTS DES 
SALARIÉS SIÈGENT AU SEIN 

DU CONSEIL

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Elle réunit les salariés de 
l’association et des éventuels 
stagiaires, services civiques et 
apprentis. Elle met en oeuvre 

les activités de l’association au 
quotidien.

1 DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

en 2020 : 

1 DIRECTRICE ARTISTIQUE

LES BÉNÉVOLES

Ils aident à la mise en œuvre 
des activités. Ces bénévoles 
peuvent être locaux, extra-
régionaux, ponctuels ou 

réguliers.
En 2020, l’association compte 

plus de 80 bénévoles. 

LES GROUPES DE TRAVAIL

COMMUNICATION

Soutiennent la réflexion et les actions de 
l’équipe permanente. Réunions régulières, 

en fonction du calendrier des activités.

COMPOSENT

COORDONNE 
& INFORME

APPUIENT DANS LE TRAVAIL 
QUOTIDIEN

COMPOSENT

AMÉLIORATION DU LIEU

RÉSIDENCES

REVUE POLYMORPHES

FINANCEMENT
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RÉSEAU CULTUREL
Hérisson Social Club1
MJC de Cosne d’Allier

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

2
Le Bistro Culture3
Le Mazier4

Hérisson

Cosne d’Allier

Ainay-le-Château

Bourbon l’Archambault

Concern5
Cosne d’Allier

Le Cube6
Hérisson

Bruit Rose7 Hérisson

MJC de Montluçon8
Montluçon

1099
Montluçon

CHS10
Ainay-le-Château

Chien mange Chien11
Theneuille

Mairie de Cérilly1
Cérilly

Comcom Pays de Tronçais2
Cérilly

PETR - Vallée 2.03
Montluçon

Département de l’Allier4
Moulins

CAF de l’Allier5
Moulins

Préfecture de l’Allier6
Moulins

NOTRE RÉSEAU LOCAL
SECTION 5

Cérilly

Theneuille

lieu-dit le Rutin

Ainay-le-Château

Hérisson

Le Brethon

Couleuvre

Meaulne

Vallon-en-Sully

Cosne-dʼAllier

Bourbon-l'Archambault

St Bonnet Tronçais

Beaune dʼAllier

Venas

Couzon
St Plaisir

MONTLUÇON

MOULINS
vers

vers

11

1
6

7 2

8
9

4

3

10

1
2

3

4 6

1

2

3

7

8 9

6

5

4

RÉSEAU CULTUREL
Hérisson Social Club1
MJC de Cosne dʼAllier

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

2
Le Bistrot Culture3
Le Mazier4

Hérisson

Cosne dʼAllier

Ainay-le-Château

Bourbon lʼArchambault

Concern5
Cosne dʼAllier

Le Cube6
Hérisson

Bruit rose7 Hérisson

MJC de Montluçon8
Montluçon

1099
Montluçon

CHS10
Ainay-le-Château

Cie Chien mange Chien11
Theneuille

Mairie de Cérilly1
Cérilly

Comcom Pays de Tronçais2
Cérilly

PETR - Vallée 2.03
Montluçon

Département de lʼAllier4
Moulins

Préfecture de lʼAllier7
Moulins

FOURNISSEURS
1,2,3,4 Matériel

5,6,7,9 Allimentation

8 La Poste

RÉSEAU environnement

1

5

2

3

4

1

RÉSEAU éducation

1

Cap tronçais
Maisons paysannes
ADATER
3B
Le Petit Peuple du Bocage
Magsins Bio Amaranthes
Bio local 
ONF

Collège de Cérilly
Accueil de loisirs pays de Tronçais
Accueil de loisirs Commentry
Amicale des bambinos
Ateliers Lafaix

2

3

4

2

STRUCTURES
RESSOURCES

France Active - DLA1
Moulins

CRIB2
Moulins

12

Le Bastringue12
Cosne dʼAllier

La Libricyclette13
Bourbon lʼArchambault

13

Par dʼsus la bouchure14
Theneuille

14

15

Théâtre des Ilets15
Montluçon

CAF de lʼAllier5
Moulins

5

Château-sur-Allier

5

5

Médiathèque Ainay16
Ainay-le-Château

16

6

7

8

10

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE TRONÇAIS

Le Bastringue12
Cosne d’Allier

La libricyclette13
Bourbon l’Archambault

Par d’ssus la bouchure14
Theneuille

Le Théâtre des Ilets15
Montluçon

Médiathèque 16
Ainay-le-Château

RÉSEAU ÉDUCATION
Collège de Cérilly1
Cérilly

Accueil de Loisirs 
Pays de Tronçais

2
Cérilly

Amicale des bambinos4
Cérilly

Ateliers Lafaix5
St Plaisir

Accueil de Loisirs 
Commentry

3
Cosne d’Allier

RÉSEAU 
ENVIRONNEMENT

STRUCTURES
RESSOURCES

France Active - DLA1
Moulins

le CRIB2
Moulins

FOURNISSEURS
1,2,3,4,10 Matériel

5,6,7,9 Allimentation

8 La Poste

CAP Tronçais1
St Bonnet Tronçais

Maisons Paysannes 
de France

2
Beaune d’Allier

3B4
Venas

Le Petit Peuple du bocage5
Château-sur-Allier

ADATER3
Couzon

Bio local7
Ainay-le-Château

ONF8

Magasins Bio 
Amaranthe

6
Montluçon
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NOTRE RÉSEAU NATIONAL
SECTION 4

Clermont-Ferrand

Lyon

Marseille

Paris
Strasbourg

Bourganeuf

Nantes

1 Dompierre-sur-Besbre

STRUCTURES
RESSOURCES

Région Auvergne 
Rhône-Alpes

1
Lyon

DRAC Auvergne2

Alter Incubʼ1
Clermont-Ferrand

2 Le Damier

3
Clermont-Ferrand

Anciela
Lyon

3 CRESS

RÉSEAU CULTUREL
Instants Libres1
Bourganeuf

Le Caquetoire2
Dompierre-sur-Besbre

Lieutopie3
Clermont-Ferrand

3

2

4

Isoria4
Strasbourg

5

Coco Velten5
Marseille

3 1

2

Avise

4

Ufisc

Fedelima

5

6

6

Collectif Paillettes6
Marseille

7

le Théâtre à durée Indéterminée7
Paris

8

lʼAnnexe8
Paris

RÉSEAU Rural
Hameaux légers

1

2

lʼOnde porteuse9
Clermont-Ferrand

9

Montlaux

10

Icaria10
Marseille

La Cie Peanuts11
Marseilles

11

4 ANCT
5 Ministère de lʼéducation nationale de la jeunesse et des sports

1
2

3

5

4

3
Termes-d'Armagnac

Crest

4

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Région AURA1
Lyon

DRAC Auvergne2
Clermont-Ferrand

CRESS3
Lyon

ANCT4
Paris

Ministère de 
l’éducation Nationale 
de la jeunesse et des 
sports

5

Paris

STRUCTURES
RESSOURCES

Alter Incub’1
Clermont-Ferrand

le Damier2
Clermont-Ferrand

Anciela3
Lyon

Avise4
Paris

UFISC5
Paris

FEDELIMA6
Nantes

RÉSEAU CULTUREL
Instants Libres1
Le Caquetoire2
Lieutopie3

Isoria4
Bourganeuf

Dompierre-sur-Besbre

Clermont-Ferrand

Strasbourg

Coco velten5
Marseille

Collectif Paillettes6
Marseille

le TDI7
Paris

L’Annexe8
Paris

L’onde Porteuse9
Clermont-Ferrand

Cie Icaria10
Montlaux

Cie Peanuts11
Marseille

RÉSEAU 
RURAL

Hameaux Légers1,2
Ardèche et
Bretagne

Insite3
Termes-d’Armagnac

Villages Vivants4
Crest
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NOTRE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

3e PARTIE
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LA PHILOSOPHIE DU MODÈLE
SECTION 1

Notre projet associatif repose sur un 
modèle économique hybride, garant de 
sa pérennité et de son indépendance à 

long terme vis-à-vis des financeurs extérieurs. 
Depuis 2018, l’association multiplie les 
partenariats avec des institutions publiques et 
renforce sa capacité d’autofinancement. 

Polymorphe corp a également déployé, à 
partir de 2020, une stratégie de levée de fonds 
auprès de donateurs privés, entreprises et 
fondations.

Hybridation des ressources

AUTOFINANCEMENT

Ventes de la revue Polymorphes

Missions communication

Ventes d’oeuvres

Buvettes

Tarification des activités

Silure Festival

Collectivités territoriales

Établissements publics

État

Dons de particuliers

Mécénat d’entreprise

Fondations

Dons en nature

DONS ET MÉCÉNAT PRIVÉ

FINANCEMENT 
PUBLIC
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La revue annuelle de 
l’association. 

Imprimée en 400 
exemplaires pour sa 

première édition en 2020. 
270 ont été vendues entre 
septembre et décembre 
2020, principalement en 

ligne en raison du contexte 
sanitaire.

ZOOM SUR 
L’AUTOFINANCEMENT

SECTION 2

LA REVUE 
POLYMORPHES

MISSIONS DE 
COMMUNICATION

TARIFICATION 
DES ACTIVITÉS

VENTE
D’IMPRIMÉSSILURE FESTIVAL BUVETTES

Des prestations de service 
en communication 

proposées par 
l’association : photo, 
vidéo, rédactionnel, 
illustrations et design 

graphique.
Ces missions renforcent 
la trésorerie et sécurisent 
notre capacité d’action.

 

Un participation 
est demandée aux 

participants ainsi qu’aux 
structures partenaires 

accueillant nos activités. 
Cette tarification ne doit 

pas être un frein à la 
participation, elle est donc 

adaptée aux structures 
partenaires et aux 
différents publics.

Le Silure festival génère 
aussi des recettes pour 
l’association grâce à la 

billeterie et au bar. 
L’association pratique 

une tarification inclusive 
et solidaire afin que le 

participation financière ne 
soit pas un frein. 

L’association vend des  
posters ou illustrations.

Ce volet pourra être 
renforcé par l’installation 

d’un atelier de sérigraphie.

Ouvertes temporairement, 
en lien avec la mairie 
et la préfecture, elles 

permettent de générer un 
revenu complémentaire 

et occasionnel pour 
l’association.
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OBJECTIFS 2021
SECTION 3

Renforcer l’hybridation des ressources

CONSOLIDER

PÉRENNISER

AUGMENTER

Autofinancement

Financement public

Dons et mécénat privé

◊ Rechercher des financements pluriannuels afin de 
pérenniser nos actions et nos partenariats.

◊ Nouer des partenariats d’action avec les acteurs 
institutionnels : communes, intercommunalités, 
établissements scolaires, etc.

FIN
ANCEM

EN
T 

PU
BLIC

◊ Renouveler les campagnes de dons auprès de 
particuliers.

◊ Nouer des partenariats avec un réseau d’entreprises 
locales.

◊ Poursuivre la levée de fonds auprès de fondations.
DONS &

 M
ÉCÉ

NAT

PR
IVÉ

◊ Renforcer la stratégie de diffusion de la revue 
Polymorphes avec un déploiement national.

◊ Consolider les revenus d’activités de l’association afin 
d’assurer une part d’autonomie de financement de nos 
actions.AUTO

FIN
ANCEM

EN
T
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RETOUR EN DÉTAIL SUR 2020
4e PARTIE
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LES ARTISTES RÉSIDENTS
SECTION 1

En raison de la crise sanitaire 3 résidences d’artistes ont été annulées. 

JOHANNA WALDERDORFF
Allemagne I Berlin I Illustration

Diplômée en Illustration de la MiddleSex University 
de Londres en 2012, Johanna Walderdorff est une 

artiste allemande ayant résidé à Berlin. Elle collabore 
régulièrement pour des publications prestigieuses comme 

le New York Times, le Spiegel ou le Zeit. Ses illustrations 
mettent en scène des personnages en train de réaliser des 

actions loufoques dans un décor surchargé. 

Lors de sa résidence elle s’est dédiée à la création d’un 
roman graphique et historique sur les années 1930 

à Berlin, explorant l’époque, les crises et les rebonds 
politiques qui marquèrent profondément l’Allemagne, son 

pays, dans ces années cruciales d’avant-guerre.

La compagnie Icaria est créée en 2018 par Yael 
Heynderickx, Aude de Bernice, Sophie Palmer et 
Adélie Aué-Baud. Elle a pour objectif la promotion 
des spectacles participatifs où le public est inclus voire 
acteur de la pièce et le partage approfondi des chants 
et danses à travers des stages et ateliers pédagogiques 
adaptés à différents publics. 

Lors de sa résidence, la compagnie a approfondi son 
travail autour de son premier spectacle. Ses recherches 
ont porté sur les chants et les danses traditionnels de la 
Méditerranée, leur réappropriation et la création partant 
de la tradition, ainsi que sur la place de la femme dans 
la tradition et aujourd’hui. 

COMPAGNIE ICARIA
France I Montlaux I Danse et chant

12-26
JUIN

1er-15
JUILL
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LES ATELIERS CRÉATIFS 

& ARTISANAT

SECTION 2

Atelier de sérigraphie avec Marie-Pierre Brunel, ferme du Rutin, Cérilly

Ateliers de danse et de chant avec la compagnie Icaria : 
- Atelier avec l’accueil de loisirs de Saint-Bonnet-Tronçais 
- Atelier avec l’association Par d’ssus la Bouchure à Theneuille

JU
IN

Ateliers de dessin avec Johanna Walderdorff :
- Atelier avec l’accueil de Loisirs de Cosnes d’Allier 
- Atelier avec l’association Le Mazier, Bourbon L’ArchambaultJU

IL
LE

T
SE

PT Atelier de filage de laine avec Christian Carlier, Souvigny
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CHANTIERS PARTICIPATIFS 
& STAGES NATURE

SECTION 3

Chantier plantation de haies bocagères, session 1, ferme du Rutin, Cérilly

Chantier plantation de haies bocagères, session 2, ferme du Rutin, Cérilly

FÉ
VR

IE
R

Chantier de nettoyage d’une décharge agricole avec un groupe de volontaires, 
ferme du Rutin, CérillyAV

RI
L

Stage de permaculture, session 1, deux jours, ferme du Rutin, Cérilly

Excursion nocturne en forêt, avec Christian Weiss, forêt de Tronçais

JU
IN

Chantier de rénovation d’une habitation en structure bois, session 1, trois 
jours, ferme du Rutin, Cérilly

Chantier de rénovation d’une habitation en structure bois, session 2, trois 
jours, ferme du Rutin, Cérilly

JU
IL

LE
T

Chantier de rénovation d’une habitation en structure bois, session 3, trois jours, 
ferme du Rutin, CérillySE

PT

Stage de permaculture, session 2, deux jours, ferme du Rutin, Cérilly

O
CT
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CONCERTS ET EXPOSITIONS
SECTION 4

Concert en plein air de la compagnie Icaria, marché de Cérilly

Concert en plein air de la compagnie Icaria, ferme du Rutin, Cérilly

JU
IN

Concert de la compagnie Icaria, bistrot Culture, Ainay-le-Château
 

Lancement de la revue Polymorphes, Coco velten, Marseille

Lancement de la revue Polymorphes, Mouton qui Danse, Cérilly

O
CT

O
BR

E

Lancement de la revue Polymorphes, Café le Caquetoire, Dompierre-sur-Besbre

Lancement de la revue Polymorphes, Médiathèque, Ainay-le-Château
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NOS FINANCEURS

ILS NOUS ACCOMPAGNENT
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MERCI !
À nos chers donateurs et bénévoles réguliers et 
ponctuels, qui nous ont soutenus comme ils ont 
pu, à distance ou à la ferme, et nous ont permis 

de poursuivre les actions de l’association !  

Au Maire de Cérilly, Fabien Thévenoux pour son 
soutien.
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polymorphecorp@gmail.com
06.83.86.58.08
www.polymorphecorp.com

NOUS CONTACTER

f in

NOUS SUIVRE

mailto:polymorphecorp@gmail.com
http://www.polymorphecorp.com
https://www.facebook.com/polymorphecorp/
https://www.instagram.com/polymorphecorp/
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Polymorphe corp.
rédaction : Sara Moisy

design : Léopold Jacquin

POLYMORPHE CORP.
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POLYMORPHE CORP.


