Vive la Pige : un guide pour la pige au Québec

"Vive la Pige" Un guide indispensable pour les journalistes indépendants européens qui
veulent piger au Québec.Les journalistes indépendants et ceux qui leur ressemblent (souvent
appelés « pigistes ») pourront désormais se référer à un guide pratique et concret préparé
par un pigiste expérimenté : Ludovic Hirztmann.

Ce guide passe en revue les différentes facettes de la vie d'un

pigiste :

Choisir la pige : un choix de vie, être meilleur que les autres, être libre et demeurer critique...
Comment s'informer et s'orienter : que lire ? les forces et les faiblesses des médias, pour
qui écrire, les cadeaux, les associations et les syndicats...
Comment se préparer : noter ses idées, préparer un sujet, aborder un rédacteur en chef,
vendre un sujet, écrire un synopsis, remplir une commande, vivre les périodes creuses,
calculer...
Comment s'organiser : cultiver ses relations, soigner ses clients, se vendre, carte de
presse, outils du pigiste, habitudes de travail, organiser son temps
Comment se financer : fuir le bénévolat, se faire payer, modèle de facture, savoir perdre
de l'argent au début, modèle de contrat, les frais, droit d'auteur, se diversifier...
Comment planifier à long terme : le mythe du grand reportage, stages et piges à l'étranger,
gagner des bourses et des concours, la disgrâce, les listes noires...

La seconde partie présente un répertoire complet des médias écrits (et de leurs tarifs au
feuillet) qui « comptent » au Québec et à l'étranger, et qui font appel à des pigistes. Pour
chacun d'eux, l'auteur a élaboré une véritable fiche d'état civil après avoir demandé à chaque
rédacteur en chef quels étaient les besoins dans son média.
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Plus d'infos :
Découvrir et acheter ce livre sur Amazon.fr
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