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Les jurés du concours de nouvelles : "La première fois"
monBestSeller

a

approché

pour

le

concours de nouvelles "La première fois"
un jury de prestige. Un jury de prestige
mais surtout un jury d'exigence. Des
lectrices assidues, dont le métier est de
repérer, de sélectionner, de mettre en
valeur les bons écrits. Nos jurés opèrent
pour la première fois sur monBestSeller
Nos jurés opèrent pour la première fois
sur monBestSeller Bien sûr, nous sommes bien placés chez mBS pour savoir que la
subjectivité est de mise dans ces process de lecture. La nôtre aussi. Mais savoir,
qu'un jury professionnel, en dehors de tout enjeu commercial nous fait la grâce de
consacrer du temps à nos auteurs : c'est bien une "première". Et nous les en
remercions. >> Noëlle Deschamps Elle a créé éQuinoxe TBC, centre d’écriture pour
le cinéma et des ateliers de scénaristes, un atelier littéraire en ligne avec des
partenaires prestigieux. éQuinoxe TBC a la capacité à mettre en relation les auteurs
de scénarios et les professionnels du cinéma et de l’écriture, tels que réalisateurs,
producteurs, auteurs, scénaristes, éditeurs, écrivains et journalistes… Avec 11
bureaux dans le monde, Noëlle Deschamps est chargée de repérer avec ses équipes
les nouveaux talents. - Plus de 110 ﬁlms produits et distribués dans le monde entier
sont sortis des 33 ateliers d’écriture d’éQuinoxe.. - 93 récompenses Cannes, Venise,
Berlin, San Sebastian, Sundance, Montréal… - 1 Oscar, 4 César, 2 European Film
Awards, 1Golden Globe… >> Dominique Marzotto Dominique Marzotto est une
Coproducteur, Productrice, Producteur délégué... Mais aussi productrice de vin
(Baglio di Pianetto (Sicile). Une passionnée de cinéma et de littérature, à l’origine,
entre autres, de "L’aﬀaire Pasolini", "Land", "Blind sun" et "Hanna". Elle fait partie
aussi du bureau éQuinoxeTBC >> Lidia Breda Lidia Breda, éditrice, a créé la
collection "Petite bibliothèque Rivages" aux éditions Payot et Rivages. De grands
auteurs se retrouvent dans cette collection. Son mode de fonctionnement : le coup
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de coeur. Une recherche d’esthétique caractérise ses choix éditoriaux audacieux.
>> Julie Rouard Directrice de collection pour les éditions Flammarion depuis 2003,
julie Rouart a pris récemment la direction éditoriale du département des livres d’art
dans la même Maison.. Les Prix à gagner, les classements et la publication > Pour
les 5 auteurs gagnants élus par le jury : des Packs de visibilité* sur le site
monBestSeller.com >> 1er prix - 1 Pack Prem’s pour 6 mois (ou équivalent Pack
audience si déjà souscripteur) + 1 Pack Audience grand format de deux semaines.
>> 2ème prix au 5 ème Prix - 15 jours de Pack audience moyen format à la date qui
vous convient. *Si vous êtes l'un des cinq gagnants, pour bénéﬁcier de votre prix
monBestSeller, il vous suﬃt d'avoir déjà un livre en ligne sur notre site ou bien d'en
publier un. Toujours gratuitement bien sûr ! Merci de signaler au site, la date et les
livres concernés par les Prix car la manipulation se fait par nos soins :
contact@monBestSeller.com >> Cinq coups de cœur mBS Car si nous nous rallions
au jury dans les choix, monBestSeller n'est pas l'espace où avoir des regrets. Nous
tirerons notre chapeau à 5 auteurs qui auraient "pu" gagner, ou plutôt que nous
considérons aussi comme des gagnants. >> La publication sur mBS des 30
nouvelles qui ont paru au jury les plus brillantes Un ouvrage corrigé et mis en page
sera mis en ligne sur le site pour que tous les internautes aient accès au meilleur de
mBS Et bien sûr, tous les auteurs pourront déposer leur nouvelle dans leur propre
compte auteur pour montrer leurs écrits et ...témoigner ainsi des injustices qui leur
sont faîtes :-)) Délai Le verdict est repoussé au 15 Octobre. La pression de la rentrée
littéraire sur nos partenaires oblige. Merci de nous en excuser
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