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Montréal, 3 novembre 2016 – Bernard Brault est sans contredit un
des meilleurs photographes de presse de sa génération. Depuis 1976, il
a suivi fidèlement les Canadiens sur la glace, au vestiaire et dans les
circonstances les plus diverses. Au point d’en faire le témoin privilégié
du Tricolore, celui qui, par son art, a immortalisé les petits et les grands
moments de l’équipe dans notre mémoire collective.
Les quelque 250 photos qu’il a soigneusement sélectionnées pour ce livre
vous rappelleront d’intenses moments d’action, les arrêts extraordinaires
des gardiens de but des Canadiens de Ken Dryden à Carey Price et les
sautes d’humeur des entraîneurs de Scotty Bowman à Michel Therrien.
Vous sourirez en voyant les photos insolites de joueurs, vous revivrez
certaines cérémonies d’avant-match inoubliables ainsi que les dernières
célébrations de la Coupe Stanley. Vous reverrez Guy Lafleur dans
l’uniforme des Canadiens, des Rangers et des Nordiques et vous ferez
aussi une rare incursion dans le vestiaire des Canadiens. Des textes
du journaliste sportif François Gagnon complètent le livre, pour mettre
en contexte certains des thèmes abordés, comme les performances des
gardiens de but ou la vie dans le vestiaire !
Le livre risque de faire bien des jaloux parmi les amateurs de hockey, qui
envieront l’accès incroyable que Bernard Brault a pu avoir auprès du
Canadien de Montréal au fil des ans !
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À PROPOS DE L’ AUTEUR
Bernard Brault est photographe professionnel depuis 1976 et photographe à La
Presse depuis plus de 26 ans. Il a remporté plusieurs centaines de prix à travers
le monde dont deux fois le titre de Photographe canadien de l’année. Il couvre
le Canadien depuis 40 ans. Il a aussi couvert tous les Grand Prix du Canada
depuis 1978 ainsi que plusieurs Jeux olympiques.
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À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans quatre
principaux créneaux : les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies et les
essais. RécIpiendaire de nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La
Presse compte plus de 200 publications qui se démarquent autant pour la qualité de leur
contenu que de leur présentation. Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au
palmarès des meilleurs vendeurs, portées par la notoriété et l’expertise de leurs auteurs,
en majorité québécois.
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