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Contenu : 

Travail en atelier
Les participants seront invités à 
développer leurs travaux durant 
le programme. Pour ce fait 
rhizome mettra à disposition 
plusieurs espaces de travail et 
au sein de ses locaux.

01 formation par semaine sera 
dispensée durant toute la durée 
du programme. 

Les modules et sujets des 
formations seront comme suit : 
- Rédaction et présentation 
d’une proposition de projet 
artistique ;
- Budgétisation et financement 
d’un projet artistique ; 
- Aspect juridiques et lois en 
vigueurs (Droits des artistes, 
enregistrement et protection 
de propriété intellectuelle, 
élaboration, lecture et révision des 
contrats, évaluation financière 
d’une œuvre d’art, etc) ;
- Montage d’exposition.
 

Visites d’atelier
Des visites d’atelier seront 
régulièrement organisées 
durant le programme (une fois 
par semaine, en moyenne), 
invitant d’autres artistes ou 
mentors définis de manière 
conjointe avec les participants.

Rencontres et discussions 
Des rencontres et des 
discussions informelles seront 
organisées tout au long du 
programme dont les invités 
ou intervenants seront 
définis selon les besoins des 
participants..

Les résultats 
escomptés à l’issu de 
ce programme :

1- Développer les 
connaissances des 
participants en termes 
de montage d’un projet 
artistique, en partant d’une 
note d’intention jusqu’à sa 
réalisation ;

2- Une meilleure 
connaissance des métiers 
gravitant autour de la 
réalisation et la production 
d’un projet artistique ; 

3- Mise en lien des 
participants avec des 
professionnels pouvant 
servir leur pratique ;

4- Une meilleure 
connaissance et conscience 
des lois et de l’aspect 
juridique qui régissent le 
secteur culturel et artistique 
en Algérie ;

5- Aboutir à un projet 
d’exposition collective 
dont la thématique sera 
développée au cours du 
programme.

Appel à candidatures :

rhizome open sessions est un programme destiné aux 
artistes, conçu et développé par rhizome. 

D’une durée de cinq semaines, ce programme se déploie 
sous une forme hybride, combinant une résidence de 
création, un cycle de formations et d’échanges. 
L’objectif de ce programme est d’accompagner 04-
05 artistes dans le développent de leurs projets 
et le renforcement de leurs compétences vers une 
professionnalisation dans leurs domaines respectifs. 
Le programme se déroulera sur une durée de cinq 
semaines, du 04 juillet au 05 août. 

Il est destiné aux : 
- Artistes de toutes disciplines confondues (fraîchement 
diplômés, autodidactes);
- Etudiants des Beaux-Arts. 

Cet appel est destiné aux candidats résidant à Alger ou 
d’autres régions et pouvant résider à Alger pendant la 
durée du programme.  

La limite d’âge pour candidater est de 35 ans. 
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Rétro planning : 

Clôture de l’appel à candidature    Samedi 19 juin 2021

Sélection des participants      20 – 26 juin 2021

Annonce des candidatures retenues    Dimanche 27 juin 2021

Début du programme      Dimanche 04 juillet 2021

Il est important de noter que :

- La sélection des candidatures retenues se fera à l’issue de la 
décision d’un jury d’évaluation et de sélection qui réunira des 
professionnels du domaine externes à rhizome ; 

- rhizome open sessions est un programme non-payant ; 

Documents à fournir :

- Formulaire dument renseigné
 
- CV 

- Lettre de motivation 

- Portfolio ou exemples de travaux 
précédents (les photos et images 
sont acceptées, si accompagnées 
d’un document explicatif)
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Avez-vous déjà profité d’une formation similaire dans le passé ?
Si Oui, développez s’il vous plait (Un paragraphe)      

rhizome open sessions
Formulaire d’inscription

1 - RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTULANT

2 - QUESTIONS

Les informations recueillies dans ce formulaire doivent être intégralement renseignées. Elles sont destinées à évaluer les candidatures 
et sont à usage exclusif de rhizome.  Elles ne sont et peuvent être communiquées à des tierces.

Nom :                     Prénom :      

Adresse professionnelle :      

Code postal et ville :      

Fonction professionnelle actuelle :      

Tél professionnel :                   E-mail professionnel :      

Statut professionnel : 
      Agent de la fonction publique       Salarié       Travailleur indépendant 
      Demandeur d’emploi       Autre (précisez) :      

Domaine de formation initiale :        

Niveau du diplôme de formation initiale : 
     BAC                 BAC 2+                 BAC 3+                  BAC 4+                 BAC 5+ 

Formations complémentaires / Autre (précisez) :      

Missions professionnelles actuelles :       

Age :         

Tél portable :                                       E-mail personnel :
     
Souhaitez-vous procéder à votre inscription à la newsletter de rhizome ?
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Attentes et projets par rapport au programme (un paragraphe) :
      

Quel type de professionnels souhaiteriez-vous rencontrer durant le programme ?   

Souhaitez-vous rencontrer ou être mis en lien avec des professionnels de votre 
domaine en particulier ?
Si Oui, spécifiez les personnes ainsi que vos attentes d’une éventuelle mise en lien. 

Remarques ou informations supplémentaires :

Vous engagez-vous  volontairement pour toute la durée de formation ?      

Signature :                                   

rhizome open sessions
Formulaire d’inscription

2 - QUESTIONS (suite)
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