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- le livre objet laisse une trace tangible du moment passé en compagnie de l’artiste, 

- le livre dédicace prolonge le plaisir de cette rencontre autour d’un échange privilégié, 

- le livre cadeau participe au plaisir d’offrir, à la divulgation des mots ou du parcours de son auteur, 

- le livre voyageur passe au-dessus des frontières pour toucher et élargir son public francophone, 

- le livre souvenir permet de redécouvrir chez soi certains passages, d’apprécier davantage le texte et son auteur, avec 

l’envie de les entendre à nouveau. 

- établissez un lien matériel avec les journalistes, 

- crédibilisez votre démarche dans la promotion de votre 

œuvre, de votre parcours ou de vos influences artistiques.

- une prise de distance salutaire avec le texte par l’existence

même du livre objet, 

- un angle de relecture nouveau pour s’adapter au public, 

faire évoluer le spectacle et conquérir de nouveaux fans. 

- sur chaque vente, une marge financière qui vous sera utile .

Relecture et correction d’éventuelles coquilles,  

mise en page, création de la couverture.

RÉALISATION COMPLÈTE ET GRATUITE DE VOTRE LIVRE

Librairies physiques et en ligne, plateforme de vente

iPagination.

DISTRIBUTION GRATUITE DE VOTRE LIVRE

TISSEZ DES LIENS SOLIDES AVEC VOS FANS

UN ATOUT AUPRÈS DES MÉDIAS Un gage de développement

En contrepartie d'une commande d'un minimum de 50 exemplaires seulement. 

FORMATS PAPIER ET NUMÉRIQUE GRATUITS

Création du fichier imprimeur, de l'eBook.

PROMOTION GRATUITE DE VOTRE OUVRAGE

Création de bannières, mise en avant sur les 

réseaux sociaux (+ de 9 000 sur Facebook, 50 000 

sur Twitter…), exposition maximale le premier 

mois sur notre boutique en ligne.



iPagination éditions – 19, avenue d’Italie

Bonjour,

C’est pour soutenir tous les artistes, associations, troupes et 

de ne rien demander aux artistes 

Comme nous le mentionnons en toute transparence et 

ne prenons aucun frais pour

accompagnement à sa finalisation

Nous nous inscrivons en partenaire dès le début, 

vous apporter.

Si cette offre est ensuite conditionnée par l’achat de 50 livres minimum

autant à les financer personnellement

n’aurait pas de sens.

Bien que nous ne prélevions que

fixes de sa gestion, des commandes, de la comptabilité à suivre

que cette somme puisse apparaître

C’est pourquoi nous vous recommandons

solliciter, car nous sommes en capacité de matérialiser votre projet en

partir de la transmission du texte

Vous pouvez également mettre en place une campagne de

projet artistique, le livre pouvant entrer dans les contreparties 

donateurs par la suite. 

Pour accroître votre visibilité

votre livre lors de sa sortie, à travers nos réseaux sociaux où nous comptons presque 60

sur Twitter, 10 000 sur Facebook et 700 

Nous vous assurons d’une écoute et d’une présence humaine et engagée a

que nous souhaitons vous aider à concrétiser.

N’hésitez pas à nous solliciter, n

éventuelles.

A très bientôt nous l’espérons. 

Italie – 75013 Paris – ipagination@live.fr

artistes, associations, troupes et partenaires que nous avons décidé 

aux artistes avant que leurs projets aient vu le jour.

omme nous le mentionnons en toute transparence et sur notre plaquette promotionnelle, 

pour la réalisation de votre livre, ni même 

accompagnement à sa finalisation, rien qui puisse freiner ou mettre en danger votre projet.

ous nous inscrivons en partenaire dès le début, par un « plus » que nous croyons

offre est ensuite conditionnée par l’achat de 50 livres minimum, rien ne vous engage 

les financer personnellement et à encourir un risque quelconque, sans quoi 

que 20 % sur le prix public de chaque livre – pour répondre aux frais 

, des commandes, de la comptabilité à suivre, etc. –, nous concevons tout à fait

apparaître un peu élevée au départ. 

C’est pourquoi nous vous recommandons de procéder à des pré-commandes avant de nous 

solliciter, car nous sommes en capacité de matérialiser votre projet en six semaines

la transmission du texte.

mettre en place une campagne de crowfunding en vue

projet artistique, le livre pouvant entrer dans les contreparties susceptibles 

our accroître votre visibilité, vous pourrez également compter sur nous lors de la promotion 

à travers nos réseaux sociaux où nous comptons presque 60

sur Facebook et 700 sur Linkedin, et sur le site partenaire Galerie XYZ  

 Nous vous assurons d’une écoute et d’une présence humaine et engagée auprès de votre projet 

que nous souhaitons vous aider à concrétiser.

nous solliciter, nous ne manquerons pas de répondre à toutes vos questions 

A très bientôt nous l’espérons. 

que nous avons décidé 

sur notre plaquette promotionnelle, nous 

ni même pour un éventuel 

, rien qui puisse freiner ou mettre en danger votre projet.

que nous croyons nécessaire de 

rien ne vous engage pour 

, sans quoi notre rôle 

pour répondre aux frais 

concevons tout à fait

commandes avant de nous 

semaines maximum à 

en vue d’améliorer votre 

susceptibles d’être envoyées aux 

ors de la promotion de 

à travers nos réseaux sociaux où nous comptons presque 60 000 abonnés 

uprès de votre projet 

ous ne manquerons pas de répondre à toutes vos questions 

.
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