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www.IreneJacob.net : dix-neuf ans avec Irène !

Plus de dix-huit ans… un site majeur ? Les forums, les sites consacrés à Irène Jacob sont venus… et repartis. Durablement, IreneJacob.net a continué de proposer à ses visiteurs (cumul de plus de 400 000 visites fin 2018) une base de données sur ses films et ses prestations théâtrales, des actualités, des annonces de ses prochains spectacles. Ainsi, la comédienne discrète nous a donné crédit et nous tentons donc de maintenir le cap : vous informer, vous accompagner dans votre curiosité pour l'actrice au parcours plus éclectique que capricieux, guidé par le plaisir des rencontres et des nouvelles expériences de mise en scène. 
A noter qu’une nouvelle version du site (entièrement réécrite et responsive) est en place début 2019.
<http://www.irenejacob.net>

Au programme : 
- les sorties cinéma et théâtre (premières, tests, résumés, réactions…)
- l'actualité des lectures et concerts, avec des infos et des photos exclusives
- les archives du site (fiches films et pièces, festivals, humeurs…)
- les liens et contacts pour en savoir plus…
Le site est régulièrement en tête des moteurs de recherche à la requête "irene jacob", consulté largement en France (30%) mais aussi aux Etats-Unis (20%), dans les principaux pays d'Europe, au Canada et au Brésil, etc.

Les autres sites de l'auteur, Alain Martin, journaliste et écrivain français :
<http://www.Kieslowski.eu>
<http://www.Kieslowski.com>
<http://www.KrzysztofZanussi.com>
<http://www.IrenKa.com>

Merci de votre attention, et à bientôt sur le net !
___
Contact (infos, demandes de liens, dépôt d'infos presse, etc.) :
contact@irenejacob.net
Alain Martin c/o IrenKa
6 rue Houdon - 75018 Paris (France)
mobile sur simple demande par mail.
___
ATTENTION: nouveau contact professionnel Irène Jacob depuis 2015:
Irène Jacob
Agence VMA : Christopher Robba
c.robba@vma.fr ou c.gast@vma.fr  
Tel. 33 (0)1 43 17 37 00
20 avenue Rapp
75007 PARIS
___
Droit d'auteur 
Dans la mesure du possible, nous obtenons les autorisations et créditons l'iconographie et les textes non originaux de ce site. Nous vous rappelons que “Les clichés de personnes publiques peuvent être légalement diffusés dans la mesure où ils ont été pris dans le cadre de la fonction de ces dernières”. Les photos, vidéos, sons ou documents ou textes crédités (y compris © alain martin) sont bien entendu soumis aux règles de protection du droit d'auteur. Aucune reproduction par aucun procédé  que ce soit, ou lien de type i-frame de ceux-ci et des pages du site ne peuvent donc être réalisé sans autorisation de l'éditeur du site. Nos mentions légales, c'est ici : <http://www.IreneJacob.net/mentions_irene_jacob.htm>
© c/o IrenKa, janvier 2019
___

