Le premier défi littéraire en direct

pour la Journée du Manuscrit 2014

Suite au succès rencontré lors de la 1re Journée
du Manuscrit, Les Éditions du Net lancent

L’Académie Balzac

http ://www.lajourneedumanuscrit.fr/
La Journée du Manuscrit est organisée par Les Editions du Net

20 écrivains
24h/24
20 jours
1 livre collectif
Casting de février
à août 2014
Nous lançons le casting de février à août 2014,
les auteurs sont invités à s’inscrire et à déposer
leurs manuscrits sur le site academiebalzac.fr :
›› Un trombinoscope des auteurs permettant aux
internautes de voter.
›› Un salon de lecture des livres des candidats
avec là aussi un système de vote. Les points
de vote pour les romans comptent double.
En septembre, les candidats passeront devant
un jury dans l’ordre établi par les internautes,
jusqu’à ce que l’on atteigne le nombre de 20.
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La Journée
du Manuscrit

Les auteurs entrent dans la maison du 1er au
20 octobre pour relever le défi d’écrire ensemble
un livre. Des caméras sont présentes dans toutes
les pièces.
10 écrivains seront éliminés, 5 par les internautes
et 5 par les écrivains eux-même.
Les journées sont rythmés par des séances
d'écriture, de discussions entre les auteurs,
de lectures collectives. Il y aura aussi
des intervenants extérieurs qui viendront coacher
les écrivains sur leur livre mais aussi sur le monde
de l'édition : un libraire, un éditeur, une grande
maison d’édition, le patron de Chapitre, etc.

TV
›› 1re émission casting, entrée des écrivains dans la maison.
›› 1 émission quotidienne de 30 mins à 19 h. Du 1er au 23 octobre.
›› 1 prime time pour la journée du manuscrit le 24 octobre
avec l’ensemble des auteurs édités.

Internet
›› Images des caméras 24 h/24.
›› Reportages sur des auteurs 		
auto-édités.
›› Pages de présentations 		
des 20 écrivains.
›› Lecture du roman en ligne.
›› Vote pour les éliminations.

Magazine kiosque
›› Portraits des 20 candidats de l’Académie Balzac.
›› Pages pratiques.
›› Pages magazine.

Librairie
›› Dépot des manuscrits pour la Journée du Manuscrit.
›› Intervention de libraires dans la maison des écrivains.
›› Vente des livres des écrivains
de l’Académie.

Cette manifestation a été très largement couverte par les médias :

Hellocoton, Regionrama.com, L’homme au masculin.com, Femmeattitude.com, 24 h Santé, Voix du Midi, Télérama, AFPM, Les Petites
Affiches des Alpes-Maritimes, Relaxnews, Ricochet-jeunes.org, Normandie Passion, Femme actuelle, Actualitte.com, Cosmopolitan,
Modes & travaux, Lire :, Actualité Juive, Libération, Le Tarne libre en parle, France Culture, Le Monde.fr, ...

Campagnes publicitaires :

LEN SAS - siège social : 22 rue Edouard Nieuport 92 150 Suresnes - 01 41 02 06 62 - SIRET 520 360 967 00019 code APE 6312Z

La première Journée du Manuscrit c’est :
plus de 50 000 visiteurs sur le site, 673 dépots de manuscrits
et 436 livres publiés en une seule journée !

Librairies partenaires :

80 librairies indépendantes et le libraire internet Chapitre.com

Contact presse :

http ://www.leseditionsdunet.com/
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