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Eléments de recherche : LES EDITIONS DU NET ou LESEDITIONSDUNET.COM ou WWW.LESEDITIONSDUNET.COM : site d'autoédition, toutes
citations

Programmes

Académie Balzac / Editions du Net : trois membres composeront le jury

Trois membres composeront le jury de L'Académie
Balzac, projet d'émission de téléréalité diffusée sur
internet qui doit permettre de suivre des écrivains
enfermés dans un château pendant trois semaines pour
rédiger un roman collectif, ont indiqué hier Les éditions
du Net, organisatrices de l'émission (nos informations
du 24 janvier). Il s'agit de Jean-François Colosimo,
président du directoire des éditions du Cerf, qui présidera
le jury ; Didier Ballot, directeur général de chapitre.com,
et Nicolas Gary, journaliste et directeur de la publication
du site &Actualitte.com.

Une présélection d'écrivains a débuté le I er février sur
le site academiebalzac.fr. Selon Les éditions du Net, une
centaine de candidatures a déjà été envoyée.

La seule condition pour s'inscrire est d'avoir édité au
moins un livre. Les candidats seront sélectionnés par les

internautes. Les auteurs passeront ensuite un entretien
devant un jury et vingt heureux élus intégreront le
I er octobre « l'académie Balzac », installée au château
de Brillac, à côté de Cognac. Une émission
quotidienne de 30 minutes à 19h, du ler au
23 octobre, sera diffusée sur le site de l'académie
Balzac. Le choix de la société de production appelée à
travailler sur cette émission « n'est pas finalisé »,
indiquent Les éditions du net, interrogées par Satellifax.

Elle doit permettre de suivre la création d'un
roman. Au fur et à mesure, les vingt ne seront plus

que dix à continuer l'aventure, cinq sélectionnés par les
spectateurs et cinq par les écrivains eux-mêmes. Le roman
sera révélé lors de la soirée de la Journée du manuscrit,
le 24 octobre. Les gagnants verront leur oeuvre éditée
aux Editions du Net et proposée aux comités de lecture
des grandes maisons d'édition. •

Mo Web : Valéry Gerfaud en direct sur le JON, jeudi
Valéry Gerfaud, directeur général de Mo Web, sera

l'invité de l'émission Les Décideurs du Net, présentée par
le JON et Décideurs W en partenariat avec Offremedia, en
direct sur le JDN, jeudi à 12h30. Il viendra notamment
évoquer le déploiement de la plate-forme web des chaînes
TNT du groupe, ôplay, et le positionnement de son groupe

dans un univers où Google, Facebook et bientôt Netflix
font office de concurrents, indique le JDN. L'enrichissement
des contenus en live, via la social TV, le bouleversement à
prévoir du marché de la vidéo en ligne, la diversification
des revenus avec les prémices de la W commerce, seront
abordés lors de cette émission. •


