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Le Saint-Laurent

D’ÎLE EN ÎLE
RENCONTRES ET PAYSAGES
PAR PHILIPPE TEISCEIRA-LESSARD
ET OLIVIER PONTBRIAND
MONTRÉAL, 6 MAI 2019 – Le Saint-Laurent est peuplé de petites et grandes îles. Si certaines
sont très connues et d’autres le sont moins, chacune ont une histoire et un patrimoine unique.
C’est ce que le journaliste Philippe Teisceira-Lessard et le photojournaliste Olivier Pontbriand
ont observé lors des étés 2016 à 2018. Au fil de leurs pérégrinations, ils ont redécouvert le
Saint-Laurent par ses îles et découvert ses îles par leurs insulaires.

« À travers les mots sentis, vrais et humains de Philippe,
et les magnifiques images d’Olivier, ce livre valide les beautés
du patrimoine historique et moral des îles du Saint- Laurent.
Et des gens qui les font vivre. »
— Marc Séguin
Le grand air, les superbes paysages, les traversées en bateau et les rencontres captivantes
donnent lieu à des reportages empreints de vie et d’histoires. Comment les insulaires vivent sur leur
île ? Qu’est-ce qu’ils y font ? Est-ce que leur île est en train de changer ? C’est en anthropologues
du dimanche que l’auteur et le photographe ont documenté la vie ordinaire et extraordinaire des
insulaires du Saint-Laurent.
En images et en mots, partez à la découverte des plus belles îles de notre grand fleuve et de ceux
et celles qui les habitent et les chérissent. Cap sur les îles du Saint-Laurent.
—
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OLIVIER PONTBRIAND est photojournaliste à La Presse depuis plus de sept ans. Dès ses premières
années au quotidien, il remporte consécutivement trois fois le prestigieux prix Antoine-Desilets, qui
récompense les meilleures photographies de presse de l’année au Québec. Olivier a aussi publié ses
photographies dans d’autres grands journaux, comme le Toronto Star et le New York Times.
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