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LA REVUE POLYMORPHES

FORMES POSSIBLES :

ARTICLE
REPORTAGE
INTERVIEW
PORTRAIT 

PHOTOGRAPHIE
RÉCIT

POÉSIE
ILLUSTRATION

COLLAGE

JUSQU’AU MARDI 30 MARS 2021

En savoir + sur Polymorphe corp. 

La revue Polymorphes associe des journalistes, des artistes, des photographes, des 
auteur.trices, des sociologues, et toute personne désirant participer à la création de 
la revue. 

Polymorphes est une revue bénévole et participative dont les bénéfices contribuent au 
financement des activités culturelles et environnementales de l’association Polymorphe 
corp., installée dans une ferme-hameau du Rutin, à Cérilly, dans l’Allier. 

Après un numéro #0 sur les cabanes, où nous avions partagé nos réflexions sur 
d’autres manières d’habiter le monde, nous lançons cette année le numéro #1, avec 
pour thème : les savoir-faire.  

Découvrir le numéro #0 

https://www.polymorphecorp.com
https://www.polymorphecorp.com/larevuepolymorphes
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Je me demande bien ce qu’il se 
passe dans vos têtes lorsque vous 
vous emparez d’un outil comme 
celui-ci”, nous avait demandé 

notre propriétaire Valérie, désemparée, 
au début de nos travaux dans la petite 
maison de ferme. On venait en effet de 
massacrer son ciseau à bois datant du 
début du siècle dernier en voulant enlever 
un peu de chaux entre deux pierres. 
Ce qu’il se passait dans nos têtes ? 
À vrai dire, pas grand-chose. 

Jeunes urbains arrivés à la campagne 
en 2017, accueillis par deux agricultrices 
de cinquante ans ayant toujours travaillé 
de leurs mains, le gouffre entre nos deux 
univers nous a paru immense. 

Faire un feu, prendre soin d’un potager, 
préparer de la chaux pour remonter des 
murs, manier une fourche, autant de 
savoir-faire que nous avons appris pour 
faire face à la vie ici ! 

POURQUOI LES SAVOIR-FAIRE ?

“Je ne peux pas 
vous apprendre 
à tronçonner, les 
enfants. Je le fais 
à l’intuition et je 
risquerais de ne 
pas vous transmettre 
ça correctement. 
Ce serait dangereux”, nous dit Valérie, 
encore, à la suite de nos demandes. 
Comment transmettre quelque chose qui, 
en plus, se ressent ? 

Au-delà de notre 
expérience personnelle, 
les savoir-faire portent 
en eux bien des enjeux 
sociétaux : la question 
de leur interrelation avec 
l’évolution de l’espèce 
humaine, la question 

de leur transmission, de leur acquisition, 
de leur disparition et de leur place dans 
nos transitions vers une société plus 
écologique sont des thématiques qui 
nous passionnent et que nous voudrions 
explorer avec vous.  

Stage permaculture à la ferme du Rutin

“Je ne peux pas vous 
apprendre à tronçonner, les 
enfants. Je le fais à l’intuition 

et je risquerais de ne pas vous 
transmettre ça correctement. 

Ce serait dangereux”
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Édition #0
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CE QUI NOUS INTÉRESSE EN PARTICULIER

 RAPPORT SENSIBLE  

•Le rapport particulier avec  

◊ un outil,  

◊ un geste,  

◊ une matière.  

•L’aspect thérapeutique de la pratique d’un savoir-faire : les bienfaits de la pratique d’un 
savoir-faire sur notre système nerveux, notre cerveau, notre santé mentale. 

  DISPARITION & REGAIN 

•Les savoir-faire en voie de disparition 

•Les processus économiques, sociaux, philosophiques, à l’œuvre dans cette disparition 

•Les individus, les initiatives qui font vivre des savoir-faire anciens / qui vivent (ou veulent 
vivre) de savoir-faire anciens  

 
 ÉDUCATION, TRANSMISSION & ACQUISITION 

•La place des savoir-faire dans l’éducation passée (à l’intérieur des familles ou à l’école) 

•Des initiatives ou des individus qui encouragent la mise en avant/la transmission de savoir-
faire 

•Des pédagogies basées sur l’acquisition de savoir-faire au centre de l’apprentissage de 
l’enfant/adolescent 

•Le rôle d’Internet dans l’acquisition de savoir-faire 

 
 TRANSFORMATION 

•La question de la réappropriation, de la transformation des savoir-faire anciens par les 
jeunes générations 

•Les processus d’hybridation des savoir-faire avec de nouvelles techniques et technologies 

•L’adaptation des savoir-faire au regard du changement climatique 

•Les liens entre savoir-faire, réappropriation et autonomie (par exemple, dans la 
modification du rapport à la consommation) 
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Je participe !  

POUR PROPOSER UN CONTENU

Pour les articles, reportages, interviews, 
portraits et récits : 

• Soit une note d’intention d’une page 
A4 maximum, police 12

• Soit un contenu déjà écrit qui rentrerait 
dans le thème « savoir-faire ». 

CONTENUS ÉCRITS

Pour les photographies, poèmes, 
illustrations, collages :

• Soit une brève note d’intention 
de l’oeuvre imaginée pour la revue, 
accompagnée d’un lien vers des travaux 
déjà réalisés (portfolio, Instagram, site 
web...)

• Soit une ou plusieurs œuvres déjà 
produites.

CONTENUS ARTISTIQUES

Édition collector #0

À envoyer à contact@polymorphecorp.com 
avant le 30 mars 2021.

mailto:contact%40polymorphecorp.com?subject=Volontariat%20en%20service%20civique

