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A.D.I.L.L.
Association de Défense et d’Illustration
de la Littérature en Lorraine

L’ADILL a pour but de défendre et de mettre en valeur la 
littérature lorraine. Les écrivains qui sont membres de notre 
association font sa force et sa richesse. 

Toutes les littératures sont représentées par le talent de ses 
adhérents, que ce soit le roman, les nouvelles, la science-
fiction, les livres pour enfants ou encore la poésie. 

Cette année vous pourrez les retrouver à l’occasion du Salon 
des Auteurs lorrains de vILLers-Les-NANCY qui se tiendra 
le 24 février dans la salle Jean FerrAT aux ecraignes. A cette 
occasion sera décerné le prix Victor HUGO. pas moins de 
quatorze auteurs ont soumis leurs ouvrages au jury, ce qui 
témoigne du dynamisme de la littérature lorraine. 

L’ADILL va développer pour 2019 de nombreux projets et notre 
présence sur les réseaux sociaux vous permettra de les suivre 
et de les accompagner.

Braquons les projecteurs sur les auteurs lorrains et sur 
leur créativité.

Bernard COLIN

Président de l’ADILL
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L’ADILL, Association de 
Défense et d’Illustration(*) 
de la Littérature en Lorraine 
est une association loi 1901. 

elle s’est donné pour tâche de 
faire connaître et de défendre 
toutes les littératures produites 
par des Lorrains, soit auto-

éditées, soit éditées par une petite maison d’édition.

elle permet à des écrivains confirmés ou débutants 
de faire connaître leurs ouvrages au public en 
organisant des cafés littéraires à Nancy. Ces auteurs 
membres adhérents peuvent aussi participer à des 
salons du livre dont l’agenda est mis à disposition 
sur le site web www.adill.fr

(*) Illustration au sens ancien qui signifie «rendre célèbre» repris à Joachim 
du Bellay dans son ouvrage «La défense et illustration de la langue française» 
(La Deffence et Illustration de la Langue Francoyse dans l’orthographe originale)

01 ›
nous 
connaître

L’ADILL eSt memBre 
De FALIGe

Fédération des Asso-
ciations Littéraires 

du Grand est
Cette association a pour 
objet de fédérer l’ensemble 
des associations littéraires 
du Grand est (*), ou repré-
sentées dans la région 
Grand est, afin d’en assu-
rer le rayonnement culturel, 
la préservation et la pro-
motion, et plus particuliè-
rement la représentation 
auprès des pouvoir publics 
et toutes instances jusqu’au 
niveau international. siège 
social : MJC pichon, 7, 
boulevard du recteur senn, 
54000 Nancy.

(*) Hormis la région Alsace qui pos-
sède sa propre fédération

DAteS CLéS

2004
Marcel Cordier fonde en 2004 l’association ADILL. 
sa volonté  était de pouvoir aider tous ces auteurs 
lorrains n’ayant pas la chance de pouvoir être édités 
par une maison d’édition nationale. Il crée aussi 
le prix victo Hugo (auteur cher à son cœur à qui il 
consacre un ouvrage «victor Hugo, homme de l’est») 
car tous les auteurs ont besoin d’être reconnus par 
leurs pairs.

2004
remise du premier Prix Victor Hugo à Michel Louyot

2006
1er salon du livre de Villers-lès-Nancy

Depuis 2008
L’ADILL, avec un collectif d’auteurs lorrains 
souhaitant faire valoir leurs droits, obtient de la ville 
de Nancy pour ses adhérents de pouvoir présenter 
leurs ouvrages. Depuis cette date chaque année 
l’ADILL dispose d’un stand au Livre sur la Place.

NOS ACtIONS

Le prix Victor Hugo
Chaque année à l’occasion du salon du livre de villers-lès-Nancy, l’ADILL décerne 
à un écrivain membre de son assocation ou résidant en Lorraine le prix victor Hugo.  
prix remis pour un ouvrage (littérature adulte) publié dans les deux ans précédant la date 
de remise de celui-ci.

Les cafés littéraires
Afin de faire se rencontrer nos adhérents et leur public l’ADILL organise des rencontres 
littéraires.

Le Livre sur la place
1er rendez-vous littéraire de la rentrée, le Livre sur la place est devenu un rendez-vous 
incontournable des amoureux des livres. Depuis 2008 l’ADILL obtient pour ses membres 
un emplacement dans le hall des auteurs auto-édités.

Accompagner ses membres
L’ADILL propose à ses membres une information en continu sur les salons du livre et 
les modalités d’inscription. Toutes ces informations sont mises à disposition sur son site 
web www.adill.fr. un annuaire des membres est disponible sur le site web de l’ADILL et 
recense leurs ouvrages.
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02 ›
infos
pratiques

CONSeIL D’ADmINIStrAtION

BerNArD CoLIN

président

N /

b bcolincentaure@gmail.com

PHILIPPe MItre

secrétaire adjoint

N 06 20 07 17 00

b phmitre@gmail.com

GérArD CoPPeNs

prix victor Hugo

N 06 07 38 89 87

b coppens.gerard@orange.fr

CHArLes ANCé

vice-président

N 03 83 30 10 83

b charlesance@gmail.com

FrANçoIse rIBert

Membre du conseil 

N 06 21 86 78 20

b francoiseribert77@yahoo.fr

PAtrICk BourGeoIs

Conseiller technique

N 06 14 76 94 65

b parfumdenuit@sfr.fr

CLAuDe LAMBert

vice-présidente

N /

b claude.lambert44@sfr.fr

syLVAIN seLLIer

Membre du conseil 

N 06 81 82 64 16

b sylvain.sellier@free.fr

ALexIA keLseN

Communication

N 06 82 15 15 24

b alexia.kelsen@gmail.com

rAyMoND Iss

Trésorier

N /

b iss.raymond@orange.fr

DoMINIque PoIrot

secrétaire, salon de villers

N /

b doumicpoirot@orange.fr

MeNTIoNs LéGALes 
ADILL :
Association loi 1901 
déclarée en préfecture 
le 14/09/2004 dont les 
statuts ont été publiés en 
date du 02/10/2004. La 
dernière modification en 
date du 07/11/2011.
Identifiant rNA : 
W54004783.
Type : culture.

Création Graphique :

alexia Kelsen
06 82 15 15 24
alexia.kelsen@gmail.com

SIèGe SOCIAL & ADreSSe pOStALe
MJC des Hauts de Beauregard

place Maurice ravel
54000 Nancy

SIte weB
www.adill.fr

FACeBOOk
association.adill

AVeC Le SOUtIeN

ville de villers-les Nancy

salon du livre de 
villers-lès-Nancy et 

prix victor Hugo 
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sIèGe soCIAL & ADresse PostALe
MJC des Hauts de Beauregard

place Maurice ravel
54000 Nancy

sIte weB

www.adill.fr

FACeBook

association.adill
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