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Par Annie & Pierre Regior

ISLANDE
Au gré des vents
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Islande, 
au gré des vents

Entre étendues sauvages et mers glacées où 
évoluent des baleines à bosse, les merveilles na-
turelles font de l’Islande une destination spec-
taculaire.

L’Islande est située entre le Groenland et la 
Norvège. L’île est la partie émergée de la dor-
sale médio-atlantique séparant les plaques 
tectoniques eurasienne et nord-américaine. 
Cette situation singulière explique l’activité 
volcanique du pays.
L’extraordinaire beauté de la nature justifi e 
tous les voyages en Islande, mais elle tient trop 
souvent le visiteur à l’écart de ses habitants, 
pêcheurs, éleveurs et fermiers. L’extrême pau-
vreté des Islandais durant des siècles, l’âpreté 
du climat et l’isolement ont forgé des carac-
tères rudes. Cependant, la réserve naturelle 
des Islandais n’exclut pas le sens de l’accueil et 
la simplicité des rapports avec autrui. 

Le fi lm vous emmène avec Magnus pour la ré-
colte du duvet des eiders, avec Siggi suspendu 
aux falaises pour la collecte des œufs de guil-
lemots, avec Jon pour le rassemblement des 
moutons. Reykjavik, la capitale, sème ses toits 
de couleurs vives au pied de la cathédrale Hall-
grimskirkja, sur la rive du lac Tjörnin. 

Des jours sans fi n de l’été aux lumières crépus-
culaires de l’hiver, une découverte en profon-
deur de l’Islande et des Islandais.

Pierre et Annie Regior,
réalisateurs du fi lm

Membres de l’organisation du fes-
tival français du film « Curieux 
Voyageurs », Annie et Pierre Regior 
ont la passion du voyage. Elle les 
conduit en Afghanistan, en Alaska, 
en Antarctique, en Patagonie, en 
Mongolie, en Afrique du Sud, en Tur-
quie, en Iran, au Japon, en Islande… 
Ils vouent à cette île une attirance 
particulière. Leur dernier fi lm est 
le récit d’un an de pérégrinations 
du cœur de l’hiver aux jours sans 
fi n de l’été boréal.


