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APPEL À PROJET
CANDIDATER POUR ÊTRE ACCUEILLI.E EN 
RÉSIDENCE PAR L’ASSOCIATION
POLYMORPHE CORP.

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

Nous lançons un appel à candidatures pour 
accueillir en résidence de recherche ou de 
création un ou plusieurs artistes amateur.e.s, 
émergent.e.s, ou professionnel.le.s, quelque 
soit leur domaine de création, pour une période 
de deux semaines minimum et consécutives, 
comprises entre avril et octobre 2021.

2021

en savoir + sur Polymorphe corp.

L’ASSOCIATION

https://www.polymorphecorp.com
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Les résidences Polymorphe corp. sont des 
moments de vie partagée 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.

L’intégration des artistes sélectionné.e.s dans la 
vie du lieu est primordiale, car les espaces sont 
partagés. 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

LES PROJETS
Les projets sont choisis en fonction de l’intérêt 
suscité auprès du comité de sélection et par 
les moyens que l’association peut apporter 
aux besoins des résident.e.s. L’intérêt que les 
candidat.e.s porteront pour la vie à la campagne 
et les valeurs de l’association, du cadre de vie en 
nature, seront pris en compte dans la sélection 
des projets. Les projets collectifs sont aussi 
encouragés. Enfin, notre choix s’orientera vers des 
projets inclusifs intégrant les habitant.e.s de l’Allier 

à travers une sortie de résidence, qui pourra 
prendre la forme d’activités de médiation, lectures, 
performances, ateliers, concerts, etc... 

Il est important d’avoir un intérêt pour le projet de 
Polymorphe corp. et de partager ses valeurs avant 
de proposer une candidature.

Bony & Léo
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LES MODALITÉS

Les dossiers de candidature sont à envoyer avant 
le 30 septembre 2020. Ils comprennent : 

> Une note d’intention du projet 

> S’il s’agit d’une résidence de création, 
un descriptif technique du projet. Si le ou la 
candidat.e souhaite effectuer une demande 
de bourse, un budget détaillé du projet 
réalisé pendant la résidence est demandé.

> Tout ce qui peut nous aider à comprendre 
le projet (photographies, captations vidéo, 
sons, etc.)

> Entre 1 et 3 propositions d’activités pour 
les habitant.e.s, en lien avec la pratique des 
candidat.e.s.

> Une proposition de restitution si l’état 
d’avancement du projet le permet.

> Les périodes de disponibilité des 
candidat.e.s ( à noter par ordre de 
préférence de 1 à 4 entre avril, mai, juin et 
septembre 2021)

LE DOSSIER
Le comité de sélection est constitué des 5 
membres de l’association Polymorphe corp., 
des deux fondateurs, d’un.e invité.e extérieur.e 
professionnel.le du monde de l’art, ainsi que 
d’un.e élu.e local.e (observateur).

Les projets seront sélectionnés par le comité 
de sélection d’après :
> Leurs qualités 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 
> Le lien avec le territoire 

Les résultats seront communiqués au plus tard 
mi-novembre 2020. 

LA SÉLECTION

Découvrir les résidences passées >

L’équipe et le conseil polymorphe >

la grange du Rutin 
un espace de travail modulable

https://www.polymorphecorp.com/residences
https://www.polymorphecorp.com/l-equipe


4



5

Atelier de danse avec les enfants 
de l’accueil de loisirs de  St Bonnet tronçais

ANNEXES
LISTE DES ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

> Logement avec chambre privative (ou dortoir si collectif d’artistes) et communs (cuisine, SdB, salon 
partagés).

> Un espace couvert de 300m2, modulable selon les besoins.

> Des espaces extérieurs de plusieurs hectares constitués de champs et de forêts.

> Un atelier équipé avec mise à disposition d’outils :
- Visseuse/perçeuse
- Ponçeuse
- Scie Sauteuse
- Matériel de bricolage (marteau, clous, vis, etc.)
- Machine à coudre
- Vidéo Projecteur
- Imprimante
- un atelier embryonnaire de sérigraphie (cadre, table à insolation, raclette)

>  Possibilité de partenariat avec d’autres structures pour accéder à un lieu de travail plus adapté, si 
besoins spécifiques du projet

>  Des lieux ressources pour trouver du matériel de création à bas coût

>  Possibilité d’accès au centre de ressources documentaires du Domaine M.

LISTE DES PRESTATIONS
- Une prestation de communication gratuite (captation vidéo, shooting photo)

- Un suivi de dossiers ou l’accompagnement dans la recherche de financements

- S’il s’agit d’une résidence de création, possibilité d’obtenir une bourse de résidence jusqu’a 500 euros 
par projet et en fonction des subventions publiques supplémentaires obtenues pour l’exercice en cours 
(sur justificatifs de dépenses en fournissant un descriptif détaillé et budgétisé du projet).

- Mise en réseau de l’artiste avec le réseau local et national de Polymorphe corp : anciens résident.e.s, 
lieux de diffusions, financeurs, associations, acteurs et réseaux culturels. 

www.polymorphecorp.com

https://www.polymorphecorp.com

