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C’est l’évidence : une île est un bout de terre entouré d’eau
de tous côtés. Close, on peut la cerner. Distincte, on peut la
penser. Distante, on peut la rêver. Mais la saisir est compliqué.
L’île est un lieu parfait car achevé. Sa totalité se donne à voir
incontinent. Lieu complet dont le regard accomplit la vision
d’un espace à part. Entité géographique où la partie rejoint
le tout.
Île prison, île résidence, île décor, déserte ou peuplée, naturelle ou artiﬁcielle, chargée d’histoire ou de guano, chaque île
est unique.
Ce numéro spécial de 303 explore les îles des Pays de la Loire,
qu’elles soient fluviales ou maritimes, reliées aux continents,
urbaines, naturelles ou artiﬁcielles, réelles ou rêvées.
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