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ASTUCES 
POUR 
ORGANISER 
UN 
LANCEMENT



Un lancement souligne l’aboutissement de longs mois 
de travail et d’efforts : la parution de votre livre. C’est 
le moment de célébrer la réalisation de ce projet créatif, 
entouré de vos amis et de votre famille. 

Cet événement est également l’occasion d’intéresser les 
médias à vous et à votre livre. 

Vous êtes en charge de l’organisation de votre lancement, 
mais L’Interligne peut fournir un soutien dans la planification 
et offrir ses conseils tout au long du processus.

QUESTIONS À POSER AVANT LE LANCEMENT

Combien de personnes y seront ? 

Réalisez une évaluation, dressez une liste des personnes que 
vous souhaitez inviter. C’est essentiel pour bien choisir le lieu 
du lancement. Vos amis, vos proches et votre famille seront 
assurément de la partie, mais prévoyez que seulement le 
tiers de vos connaissances s’y retrouveront. 

Comment inviter les gens ?

À votre demande, les Éditions L’Interligne créeront un 
événement Facebook et une invitation électronique à 
transmettre à vos invités (nous l’inclurons également dans 
nos listes d’envois).

Où organiser le lancement ?

En général, les lancements se tiennent dans une librairie, un 
café, un bar. Mais la formule peut varier. 
(Voir partie « Le lieu ».)



À quelle date organiser le lancement ? 

Le lancement doit se dérouler le jour même de la parution 
ou quelques jours/semaines après la date d’arrivée du livre 
en librairie. Bien que nous recevions habituellement le livre à 
nos bureaux 10 jours avant sa sortie, nous ne sommes pas à 
l’abri de retards qui pourraient mettre en péril la tenue d’un 
lancement trop hâtif.

LE DÉROULEMENT D’UN LANCEMENT

Le lancement est l’occasion de célébrer le travail accompli 
et d’en dévoiler un peu sur votre livre (tout en donnant aux 
gens l’envie de le découvrir et de l’acheter !). 

En général, l’auteur adresse un petit mot aux participants, 
lit un ou plusieurs extraits significatifs de son ouvrage et en 
dédicace des exemplaires aux personnes qui l’achètent. À 
votre demande, un membre de la maison d’édition peut 
prendre la parole brièvement (sous toute réserve de dis-
ponibilité). 

Un 5 à 7 (ou 4 à 6) un soir de semaine (du lundi au jeudi) est 
le format idéal pour attirer vos invités qui pourront passer à 
l’événement après le travail. Si vous n’êtes pas certain du 
moment qui convient le mieux, sondez vos proches pour 
connaître leurs disponibilités. 

Lors de l’événement, laissez aux gens le temps d’arriver, de 
prendre une consommation, de déposer leur manteau au 
vestiaire et de rejoindre les gens qu’ils connaissent. Environ 
30 minutes après le début du lancement, quand vous consta-
terez que la plupart des gens sont arrivés, il sera temps de 
vous adresser à la foule d’invités. 



LE FORMAT HABITUEL D’UN LANCEMENT PEUT 
ALLER COMME SUIT

1. Demander l’attention des gens présents. Parler de 
votre livre, sa création, sa raison d’être, etc. Remercier au 
besoin les personnes impliquées dans la création et l’écriture 
du livre (environ 10 min).
 
2. Lecture du ou des extraits prévus par vous ou quelqu’un 
de votre choix (5-10 min).

3. Mention de l’endroit où se procurer le livre pendant 
l’événement. Conclure l’intervention en remerciant les gens 
de leur présence et en livrant toute information que vous 
souhaitez ajouter (5 min max.). 

4. Vous installer à la table de vente ou à un autre endroit 
prévu pour offrir des dédicaces de votre livre à ceux qui l’ont 
acheté. Nul besoin d’y passer la soirée. Les invités peuvent 
aussi vous apostropher à cette fin pendant le lancement.

Pour varier la formule, demandez à quelqu’un de vous 
interviewer, confiez la ou les lecture(s) à des gens de votre 
entourage, présentez des photos en lien avec votre livre à 
l’aide d’un projecteur, engagez un groupe musical comme 
trame sonore pour vos lectures… La seule limite est votre 
imagination (et les capacités de la salle) !

LE LIEU

Prévoyez le lieu adéquat : trop vaste pourrait donner 
une impression de vide même si tous vos invités sont 
présents ; trop petit, les invités risquent de ne pas rester 
longtemps s’ils sont inconfortables.



La proximité d’un stationnement très accessible est un 
facteur important, si vous prévoyez que beaucoup de gens 
se déplaceront en voiture. 

Choisissez de préférence un endroit que vous appréciez, 
où vous vous sentirez à l’aise, ou un lieu symbolique asso-
cié à votre livre (ex. : un bar à vin si votre livre traite du vin). 

Un bar ou un restaurant

Avantages : Ambiance et musique intéressantes. Bouchées 
et breuvages disponibles pour l’achat sur place. L’endroit 
est parfois équipé de micro et de haut-parleurs.

Désavantages : Vous vous occupez de la vente de livres. 
Parfois, d’autres clients seront présents, sans lien avec le 
lancement.

Une librairie

Avantages : Vous n’avez pas à fournir les livres, la librairie 
s’occupe de la vente. Vous encouragez votre libraire local. 
Le lieu rempli de livres est propice à une atmosphère de 
lancement. 

Désavantages : L’espace est parfois restreint, moins ouvert 
qu’une salle ou un bar. Certaines librairies fournissent breu-
vages et bouchées, d’autres non (informez-vous avant la 
tenue de l’événement). Endroit pas nécessairement équipé 
d’un micro (à vérifier).

Autres lieux intéressants

Une bibliothèque, une galerie d’art, une agora, une salle 
communautaire, une petite salle de spectacle, les locaux 
d’une organisation dont vous êtes membre, etc.



IMPORTANT 

Si le lancement n’a pas lieu dans une librairie, vous devez 
nous commander des exemplaires de vos livres en consignation 
(plus d’informations sur la consignation : comptabilite@interligne.
ca) quelques semaines avant la tenue de l’événement et passer 
les chercher à nos bureaux pour les apporter à l’événement.

À PRÉVOIR

Table de vente des livres, avec monnaie, petite caisse et 
personne chargée des ventes (si le lancement n’a pas lieu 
dans une librairie) 

Micro et haut-parleurs si la salle est grande et que vous 
prévoyez le besoin de vous faire entendre de tout le monde

Un stylo pour dédicacer des exemplaires de votre livre !
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