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VISITE DE ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON,  MINISTRE DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN FRANCE 

La France renforce la coopération avec l'Islande 

 

Le 7 mars, le 
Ministre des 
Affaires 
étrangères et du 
Commerce 
extérieur 
d'Islande, Össur 
Skarphédinson, 
a eu un 
entretien avec 

son homologue Alain Juppé portant sur la demande d'adhésion à l'UE de 
l'Islande, soutenue par la France.  

Össur Skarphédinsson a également 
rencontré Michel Rocard, ancien 
Premier ministre et ambassadeur aux 
pôles Arctique et Antarctique.  
Les autorités françaises et islandaises 
vont renforcer leur coopération dans le 
domaine de la recherche arctique. La 
France propose des échanges entre 
l'Université d'Akureyri et l'Institut 
Pierre et Marie Curie de Paris et ouvre 
aux Islandais l’utilisation de ses 
laboratoires scientifiques au Svalbard 
et dans l'Antarctique. L’Islande sera 
invitée à collaborer à un important 
projet français sur les impacts 
économiques et sociaux du 

changement climatique dans les zones arctiques.  
Les ministres se sont entretenus sur les 
négociations de l’Islande avec l'UE dont la 
France accueille favorablement la 
perspective. Le ministre islandais a 
expliqué l'importance de la pêche pour 
l'économie islandaise. Ils ont également 
abordé des sujets économiques et 
monétaires, notamment la perspective 
d'une réactivation de la Chambre de 
Commerce franco-islandaise, ainsi   que 
plusieurs questions internationales, 
notamment le Proche et Moyen-Orient. 
Cet entretien a été suivi par un dîner de 
travail, sur l'invitation de Monsieur Jean 
Leonetti, Ministre chargé des affaires européennes. 
 

Il est à noter que cette visite 
ministérielle a été précédée d'un 
entretien entre M. Pierre Sellal, 
Secrétaire général du Ministère 
des affaires étrangères et 
européennes et son homologue 
M. Einar Gunnarsson, le 30 
janvier. 
 
  

. 

LE FESTIVAL AIR D'ISLANDE 

Respirez un bon coup... vous sentez le bon air bien frais ?  
C'est le Festival Air d'Islande qui revient encore cette année et ne cesse de 
prendre de l'ampleur. Air d’Islande déploie ainsi ses ailes au début du 
Printemps et s'installe simultanément à Paris et Chessy du 2 au 15 avril 
2012. 
 
Lors d'une conférence de 
presse à la Résidence de 
l'Ambassadeur, où la 
présence exceptionnelle de 
Mme Vigdís 
Finnbogadóttir, ancienne 
présidente d'Islande, a été 
appréciée par de 
nombreux journalistes, 
 Ari Allansson, le directeur 
d'Air d'Islande, a détaillé la 
programmation de cette 
4ème édition du festival. 
Si tout au long des 
précédentes éditions, Air 
d'Islande vous a fait 
découvrir des terres 
culturelles islandaises 
inconnues, cette nouvelle 
programmation renforce 
davantage les liens entre la 
France et l'Islande. Les 
pôles cinéma et musique 
restent fidèles au rendez-vous et l'art contemporain quant à lui est mis à 
l'honneur avec l'ouverture de deux résidences au Point Ephémère. Vous 
pourrez ainsi voir à l'oeuvre et surtout rencontrer des artistes islandais en 
plein processus de création ! Dans le prolongement de ce projet inédit, 
l'artiste Rúrí sera exposée dans une galerie dont l'espace est pour le moins 
extraordinaire... 
Côté cinéma à présent, le partenariat avec Commune Image promet une 
sélection de projections riches et surprenantes dans un cadre rutilant où 
vous trouverez un endroit convivial, un restaurant ainsi qu'une salle 

obscure formidable.  
  
La musique, bien loin d'être en 
reste, vous offre une belle 
expérience au sein d'un lieu 
magnifique à Chessy le 13 avril. 
Elle envoûte également Paris et 
son Point Ephémère durant deux 
soirées exceptionnelles.  En 
effet, le 14 avril donne carte 
blanche aux Iceland Airwaves, le 
célèbre festival musical de 
Reykjavík et le 15 est dédié au 
label islandais Kimi Records qui 
produit les artistes les plus 
vibrants de la scène actuelle.   
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AIR D‘ISLANDE, DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 

   ARIS - 11 > 15 avril  
 

MUSIQUE                               E        
 
LE 14 AVRIL À 20H 
Concerts en partenariat avec Iceland Airwaves: 

 
 r a  re  an     norri 
Helgason // For a 
Minor Reflection 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE 15 AVRIL À 20H 
Concerts en partenariat avec Kimi Records:  
Lazyblood (Erna Ómarsdóttir      imono     e   av    
 

 IN  A                             I      
                 L                          L     

 
LE 11 AVRIL À 19H30 À COMMUNE IMAGE:  
 rim          mn  de  rni  la ur  sgeirsson, 
précédé de   a saga         mn  de Ingvar  te  nsson. 
  
LE 12 AVRIL À 19h30 À COMMUNE IMAGE:  
  amma  ogo          mn  de  ri ri    r  ri ri sson   
précédé de  ailclot           mn  de El ar Adalsteins. 
  

 
 
LE 13 AVRIL À 19h45 À LA FILMOTHÈQUE DU QUARTIER LATIN:  
 Les en ants de la nature          mn  de  ri ri    r  ri ri sson 
  

   
 

 
 
 
LE 14 AVRIL À 15h30 À COMMUNE IMAGE:  
Heima de Dean Deblois (2007, 90mn),  
précédé de  on appétit         mn  de  elena  te  nsd ttir  
  
ET À 17h30 À COMMUNE IMAGE:  
Inni (2011, 90 mn) de Vincent Morisset 
  
LE 15 AVRIL À 15h À COMMUNE IMAGE:  
 randma Lo- i          mn  de  rist n    r   rist  nsd ttir   rri   nsson et 
Ingib  rg  irgisd ttir  précédé des clips des artistes du label musical 
Bedroom Community (35mn) 

 
ART CONTEMPORAIN // 26 mars > 21 avril 2012 

 
DU 26 MARS AU 11 AVRIL AU POINT 
ÉPHÉMÈRE:  
 ésidence d'artiste ouverte au public  
Helga S. Aradottir, Edda Mac 
  
DU 16 AU 21 AVRIL CHEZ LAUFEY 
HELGADOTTIR: 
Exposition   r  (visite sur rendez 
vous)   

 
 
 
 

 
EDITION HORS LES MURS,  
    ESS  - 02 > 15 avril  
 

ART CONTEMPORAIN // 02 > 15 avril 2012, Chessy 
  
Exposition de vidéos dans la ville de   ess   boulangerie  école  
pharmacie, annexe de la mairie).  
En collaboration avec le Center for Icelandic Art.  
  
Exposition  Around  e   av    de  anuel Abella  médiat  que et parc de 
  ess  et  alle Eleonore de l’école  ournesol. 

  
ATELIER // 06 avril, 18h > 20h, Ecole Cornélius 
 
Apéro-Tricot Islandais, avec Triscote, autour de spécialités culinaires 
islandaises. 
  

 IN  A                     E               
 
Film Jeune public: Ikingut (2000, 85 
mn) de Gisli Snærlingsson 
  

  N ER                      
                  teau 
 For a Minor Reflection (Post-Rock) 
 
Air d'Islande 
ROK - le magazine d'Air d'Islande 

 
 
 

http://www.airdislande.com/index.html
http://www.airdislande.com/sommaire.html


 

OCDE :  
RÉUNION DES MINISTRES DE L‘ENVIRONNEMENT 
 
Mme Svandís Svavarsdóttir, Ministre de 
l‘environnement  a participé à la con érence 
ministérielle de l‘  DE qui s‘est déroulée les 
29 et 30 mars 2012 à Paris sur le thème 
"Concrétiser les promesses de la croissance 
verte". 
Les ministres ont examiné la mise en oeuvre de 
la Stratégie de l'environnement de l'OCDE pour 
les premières années du XXIème siècle adoptée 
en 2001 et ont discuté des priorités futures à 
mener selon les Perspectives de 
l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050 : Les conséquences de 
l'inaction, qui donnent des arguments convaincants en faveur de 
politiques visant à une croissance verte. 
Des conclusions politiques ont été adoptées par les ministres en tant que 
contribution pour la Conférence sur le développement durable (Rio+20). 
 

 

VISITE DU MINISTRE DE L‘INTÉRIEUR À LA COUR 

EUROPÉENNE DES DROITS DE L‘HOMME 
 
Le 26 mars 2012, Ögmundur Jónasson, ministre de l’Intérieur de l’Islande  

a effectué une visite à la 
Cour européenne des droits 
de l‘ omme à  trasbourg et 
a été reçu par Sir Nicolas 
Bratza, Président de la Cour. 
Davíd Thór Björgvinsson, 
 uge élu au titre de l’Islande 
et Erik Fribergh, greffier, ont 
également participé à cette 
rencontre. 

©ECHR 
 

 

PETITE RÉTRO - SIGURDUR GUDMUNDSSON 

 

Galerie martinethibaultdelachâtre  
4, rue de Saintonge, 75003 Paris 
du 24 mars au 19 mai 
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 19h00 
 
Sigurdur Gudmundsson est né à Reykjavík (Islande) en 1942.  En 1963 il 
s'installe à Amsterdam pour une vingtaine d'années.  Depuis 1992 il a vécu 
successivement à Reykjavík, Lisbone, Berlin, New York, en Suède, et 
maintenant depuis 15 ans à Xiamen (Chine). 

Sigurdur Gudmundsson est célèbre pour ses oeuvres photographiques et 
ses performances.  Il travaille également la sculpture et la vidéo.  Il est 
aussi écrivain et deux de ses romans ont été nominés pour le prix National 
de Littérature en Islande. 
 
Cette exposition montre des photos, des vidéos et des sculptures de 1970 
à 2011. 

 
A l'occasion du vernissage, 
Berglind Ásgeirsdóttir, 
Ambassadeur a tenu a 
honorer ce grand artiste par 
une réception à la Résidence, 
où des amateurs d'art 
français et islandais se sont 
réunis autour de l'artiste.  
Lors de la réception, 
Gudmundsson a réalisé une 
performance avec la 
participation d'une douzaine 

d'invités. 
  
 
 
Photo dessus :  
Kristján Gudmundsson, frère de 
l‘artiste, Berglind Ásgeirsdóttir, 
Ambassadeur d‘Islande, et 
Sigurdur Gudmundsson 
 
Photo dessous : 
 Erró et Berglind Ásgeirsdóttir 

 

 
A propos de Sigurdur Gudmundsson 
 
Chaque jour est une série de situations, de moments où l'on se sent en 
phase avec les objets, les hommes et même de temps à autre la Nature 
elle-même, au sein de laquelle nous nous retrouvons soudain - parfois par 
hasard, mais souvent sous l'influence de forces qui nous dépassent.  
Chaque situation nouvelle nécessite une décision qui nous permet de 
poursuivre le fil de la vie, et chaque décision met en place une nouvelle 
situation qui nous pousse encore et toujours à retrouver l'équilibre et le 
contrôle.  Ainsi, se placer dans une situation sans en comprendre les 
implications potentielles ou les conséquences est une manière de mettre 
au défi sa propre existence. 
 
Voilà précisément ce que Sigurdur Gudmundsson accomplit dans son 
travail photographique.  Parmi les mises en scène de Situations, certaines 
illustrent des discours philosophiques ou artistiques mais, loin d'être des 
visualisations d'expressions verbales à part entière, la plupart sont 
simplement intuitives.  Certaines sont des énigmes visuelles, comme dans 
les tableaux de Magritte, tandis que d'autres sont des citations de 
Saussure, Eco, ou d'autres structuralistes... Mais elles n'imposent jamais 
une vision, ne sont jamais unilatérales - elles sont au contraire toujours 
ouvertes, afin de convaincre le spectateur qu'il n'existe pas qu'une seule 
réponse, qu'une solution... Ces oeuvres sont par dessus tout le fruit de leur 
époque, et font partie intégrante de l'art conceptuel européen.  Ensemble, 
elles constituent comme une sorte de manuel du "Comment se mettre dans 
une situation sans savoir comment s'en sortir", qui aborde ce qui advient 
lorsque les dés sont jetés, ainsi que la prise de risques et la vision de la vie 
selon l'artiste. 
Les oeuvres de Sigurdur Gudmundsson possèdent cette actualité 
intemporelle.  Elles constituent des déclarations fondamentales sur la 
condition humaine et contiennent ce que les survivants qualifieraient 
d'humour. 
 
Sune Nordgren, traduction : Lucy Pons 

 

 
 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.332393466817035.63500474.228009480588768&type=1


VIENT DE PARAÎTRE  
GYRDIR ELÍASSON : ENTRE LES ARBRES 

Books Éditions 
Sortie le 2 avril 2012 
Traduit de l'islandais par Róbert Guillemette 

Grand prix de littérature du Conseil nordique 2011 
  

Si vous vous demandiez ce qu'il était advenu 
d'August Strindberg après sa mort, vous 
trouverez la réponse dans l’une des 47 tr s 
courtes nouvelles qui composent le recueil 
Entre les arbres. On y croise Strindberg assis, 
seul, devant une bière à la cafétéria d'un Ikea 
de la banlieue de Reykjavik, au milieu des 
badauds venus là s'empiffrer de boulettes de 
viande suédoise et de confiture aux airelles. 
Le titre de la nouvelle ? Inferno, bien sûr ! 
Puisque Strindberg avait craint l'enfer plus 
que toute autre chose. 
Plus loin, deux frères enterrent leur croque-

mort de père parmi les pommes de terre de 
son jardin et un musicien découvre, dans son 
débarras, une curieuse pierre tombale, vierge 
de toute inscription. Entre mélancolie et 
humour, Gyrðir Elíasson explore, au fil des 
nouvelles de ce recueil, la poreuse frontière 
qui sépare le réel de l’étrange et de 
l’inexpliqué. 
 
Né en Islande, Gyrðir Elíasson (50 ans) vit à 
Reykjavik avec sa femme et ses trois enfants. 
Auteur d’une dizaine de recueils de poésie, de 
plusieurs romans et recueils de nouvelles, il est 
considéré comme l’un des auteurs ma eurs de 
la littérature islandaise contemporaine. Entre les arbres lui a valu le Grand 
prix de littérature du Conseil nordique. Elíasson est également lauréat du 
Prix de Littérature islandaise et du prix Halldor Laxness pour son précédent 
recueil, La maison jaune. Son oeuvre est traduite dans toute la 
Scandinavie, ainsi qu‘en Allemagne et en Chine. 
 
Gyrdir Elíasson était présent au Salon du livre qui a eu lieu du 16 au 19 
mars où il a notamment participé à un débat avec d‘autres écrivains 
nordiques. 

NOUVELLES - PAYS NORDIQUES 

Nouvelles - Pays nordiques. Editions Reflets 
d'Ailleurs. Les auteurs : Charlotte Blay, Bodil 
Bredsdorff, Erik Juul Clausen, Cecilie Eken, 
Marjun Syderbo Kjelnaes, Jonina Leosdottir, 
Hanne Marie Svendsen. 

 
Un premier recueil de nouvelles des pays nordiques, par des auteurs 
reconnus et des textes forts, actuels, qui soulèvent les peurs, les 
interrogations et la difficulté à trouver sa place. 
 
Ce titre inaugure une nouvelle collection de Cipango Jeunesse : 
destinée aux adolescents, « Archipel » présente des espaces 
géographiques et culturels particuliers à travers des récits contemporains 
qui leur permettent de s’interroger sur le monde et d’aborder des sujets 
de préoccupations historiques et sociales. 
 
La particularité de cette collection est aussi de présenter en  in d’ouvrage 
des documentaires qui permettent d’apporter des in ormations sur les 
pa s et d’appro ondir certains t  mes abordés dans les nouvelles. 
Editions Reflets d'ailleurs 

PÊCHEURS FRANÇAIS EN ISLANDE - PRÉSENTATION AU 

MUSÉE DE FÉCAMP 

Récits de pêcheurs français à Islande 
Présentation du 2 mars au 30 avril 2012 
au musée de Terre-Neuvas et de la Pêche à Fécamp  
( tél. 02 35 28 31 99) 
 
Entrée libre 
Même si elle n'a pas eu l'importance économique de la pêche morutière 
dans les eaux de Terre-Neuve, les Fécampois ont aussi pratiqué la pêche 
morutière dans les eaux islandaises. 
Les panneaux qui constituent cette présentation portent sur les relations 
que les pêcheurs de Bretagne et du nord de la France ont entretenues 
autrefois avec les populations des fjörds où ils avaient l'habitude de 
mouiller, entre 1853 et 1935, lors de la grande aventure de la pêche 
morutière à Islande. 
Directrice du Musée des Arts et Traditions Populaires de Hnjótur, à 
Patreksfjördur en Islande, María Óskarsdóttir est fascinée depuis l'enfance 
par les souvenirs qui se racontent sur les côtes d'Islande.  Elle a réalisé 
cette présentation sur la base des récits des anciens Islandais qui révèlent 
la manière dont les populations locales percevaient ces visiteurs réguliers, 
et les échanges qui s'organisèrent spontanément entre les deux peuples.  
Il s'agit à ce jour du premier témoignage montrant le point de vue islandais 
sur la grande pêche. 
Après avoir été présentés en septembre 2010 à la mairie de Binic, un des 
principaux ports d'appareillage des "Islandais", ces panneaux seront 
présentés au musée de Fécamp. 

En écho de cette présentation, le musée propose une conférence : 

Jeudi 12 avril à 18h30 
Emilie Mariat-Roy : Les populations littorales islandaises face aux 
politiques de gestion des ressources marines. 

 
 

VIENT DE PARAÎTRE : PÊCHEUR DE FRANCE VUS PAR LES 

ISLANDAIS 

Vient de paraître : "Pêcheurs 
de France vus par les 
Islandais" par María 
Óskarsdóttir et Halldór 
Árnason.  
ISBN 978-9979-72-111-6 

 
Ce livre évoque les échanges 
entre les habitants du pays et 
ces  ommes venus d‘ailleurs 
qui passaient la moitié de 
l‘année au large de l‘île pour 
assurer la subsistance de leurs familles, luttant contre les éléments et les 
dangers omniprésents.  Que ce soit par tempête, qui se lève sans crier 
gare, par brouillard chargé de menaces où la limite invisible qui sépare la 
mer et les sables de la côte sud  l‘océan a pris un lourd tribut    usqu‘à  uit 
navires perdus dans une même tourmente ! 
Année après année les pêcheurs français revenaient faire escale dans 
certains villages et le commerce allait bon train  tout illégal qui‘il  ût.   n 
troquait lainages contre biscuits et vin.  L‘entraide était de r gle et les 
disputes rares.  Les marins devenaient des „amis de la  amille“ et  ouaient 
avec les en ants qui leur rappelaient les leurs… 
Ce livre est dédié aux marins-pêcheurs islandais et français qui, au fil du 
temps, ont eu tant de choses en commun. 
 
Ce bel ouvrage de 160 pages totalise 220 photos environ, ainsi que des 
dessins et des cartes, sera bientôt en vente en France. 
 

http://www.editions-refletsdailleurs.com/La-Reunion.html


ISLANDE – TOUJOURS AU TOP POUR LA PARITÉ 

Dans une récente enquête du journal anglais The independant   ‘I       
a été classée au premier rang pour la parité.  Selon le journal, le meilleur 
  y       ê        f         b     ‘I      .   ‘         y   ù  ‘      b   
                       ‘            f                        ‘           
en politique ou encore dans le domaine de la santé. 

 
Toujours à ce sujet, nous vous invitons à  lire ci-joint un article sur les 
femmes islandaises dans le magazine belge BE.   
 
Islande – Au bonheur des dames.  Par Chloé Aeberhardt 

L'ISLANDE FÊTE SA GASTRONOMIE ! 

Agneau, langouste, poissons fumés, skyr, pain cuit 
sous la lave …  elon la tradition  c’est au milieu de 
l’ iver que l’on cél bre la gastronomie locale, servie 
et préparée selon d’anciennes mét odes culinaires. 
Pour son 11e édition, le festival Food & Fun, 
reconnu au ourd' ui au niveau international  s‘est 
déroulé  du 29 février au 4 mars. 

Le festival Food and Fun a su créer la recette idéale pour une semaine 
festive et gourmande : de grands talents culinaires de renommée 
internationale, une cuisine moderne à base de produits frais islandais, 
l’ambiance animée des nuits de  e   avi  et de nombreuses activités pour 
pro iter de l’incro able nature autour de la ville. 
Pendant le festival, des chefs internationaux se sont installés dans les 
meilleurs restaurants de la ville où ils ont  concocté des menus à base de 
produits du terroir islandais proposés toute la semaine à la carte des 
restaurants participants. De quoi ravir les papilles !  
Rendez-vous en Islande l‘année proc aine    www.foodandfun.is  

 
NOUVEAU PRÉSIDENT  
DE L‘ASSOCIATION FRANCE-ISLANDE 

L                   A    b                 ‘                  -
Islande, M. Jean-     L                               ‘           .   

L‘ambassade tient à remercier vivement son Président sortant   .  ean 
Le Tellier, pour tout son travail et son énergie et souhaite la bienvenu à 
M. Launois. 

De plus en plus nombreux sont les 
amoureux de l'Islande qui 
souhaitent garder un lien vivace 
avec le pays. L'Association France-
Islande a été créée pour servir de 
point de liaison entre ses 
adhérents et l'Islande. 

Dans le cadre de ses activités, l'Association édite un bulletin trimestriel 
"Le Courrier d'Islande", contenant entre autres, des informations sur 
l'actualité islandaise et des articles de fond, tant sur le plan 
économique, politique que culturel. 

L'adhésion à l'Association France-Islande ne coûte que 4 € par an 
(cotisation 2012). Elle peut s'effectuer sur le site de l'association en 
cliquant ICI. 

www.france-islande.com 

 
 

EXPOSITION AUTRE PAREIL AU MUSEE DES BEAUX-ARTS 

DE DUNKERQUE : L'ISLANDE, NARREE PAR EINAR 

GARIBALDI ERIKSSON ET PHILIPPE RICHARD.  
 
Une Islande prégnante à la fois dans 
l'histoire maritime dunkerquoise et 
dans le parcours artistique de Philippe 
Richard.  Aux 77 bois flottés peints 
récupérés sur les plages islandaises 
présentés dans la deuxième salle, 
répond la série de neuf tableaux 
abstraits représentant l'île, signés par 
Einar Garibaldi Eiriksson. 

© Einar Garibaldi 

  
« Autre Pareil », jusqu'en juillet 2013, au Musée des beaux-arts, place du 
Général-de-Gaulle, à Dunkerque. Tél : 03 28 59 21 65.  

CONFERENCE SUR L’ISLANDE A L’E ESS 

M. Valur Ingimundarson, Professeur d'histoire contemporaine à 
l'université d'Islande à Reykjavik, a donné une conférence à l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales, le 29 mars, entitulée : "Transitional 
Narratives and Economic Crisis : The Politics of Justice in Iceland".   

ISLANDE DANS LES MÉDIAS 

Edda Erlendsdóttir sur France Inter 
La pianiste islandaise Edda Erlendsdóttir fut 
l'invitée d'Alex Taylor sur France Musique dans 
l'émission Voyage en moi Majeur, le dimanche 22 
janvier. 
Vous pouvez écouter l‘émission sur le site de 
France Musique 

 
 
 

France Inter – Nous autres, par Zoé Varier 
Islande aux pieds des volcans 

Au coeur de l'Islande, tout au 
Sud, le village de Vik. 
Quelques maisons perdues 
dans la nature. 280 habitants 
entre océan et volcan.  

Vik est le village d'Islande le 
plus menacé par le volcan 
Katla. Ce qui menace ici ce 
n'est pas le feu, ce n'est pas la 

lave, c'est l'eau, c'est la glace. Parce que Katla est sous un glacier, et quand 
Katla se réveillera, Vik sera noyé sous les eaux en une heure. 
E     z  ‘    sion sur le site de France Inter. 

Vigdís Finnbogadóttir, féministe, islandaise et 
francophile 
 
Interview avec Vigdís Finnbogadóttir, 
ancienne Présidente dans le quotidien La 
Croix. 
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