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Paimpol à l’heure de l’Islande 

L'association Grunda.Pol a préparé pendant des mois une série d'événements pour faire 
connaître l'Islande, sa littérature, les problèmes économiques qu'elle a traversés et certains 
liens historiques maritimes qui la rendent proche de Paimpol et sa région. A cette occasion, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir nos amis islandais de Grundarfjörður et de Reykjavik.  
-Eyþór Garðarsson est chef de district et également pompier, ambulancier et a des activités 
portuaires. 
-Elínrós Jónsdóttir est l’épouse d'Eyþór et pharmacienne.  
 
-Eygló Bara Jónsdóttir est la présidente de l'association Grunda.Pol Islande et professeure 
d'Islandais et de mathématiques au collège de Ólafsvík à 20 kilomètres de Grundarfjörður. 
-Arnar Guðlaugsson est l’époux d'Eygló. 
 
-Hinrik Konráðsson est vice-président de l'association Grunda.Pol Islande et policier. 
-Sigríður Arnardóttir est professeure. 
 
-Helena María Jónsdóttir Stolzenwald est vice-présidente de l'association Grunda.Pol Islande et 
pharmacienne. 
-Smári Björgvinsson est l’époux d’Helena et travaille à la direction des pêcheries de 
Grundarfjörður. 
 
-Rósa Guðmundsdóttir est membre de l'association Grunda.Pol Islande. Elle travaille aux 
pêcheries de Grundarfjörður et s'occupe des croisiéristes en été. 
 
-Sigríður Hjálmarsdóttir est adjointe à la culture à la mairie de Grundarfjörður. 
-Halldór Halldórsson est l’époux de Sigriður. C'est une importante personnalité de Reykjavik. Il est 
dans le conseil de la ville et à la tête de toutes les communautés de régions d'Islande. Il a également 
été maire d'Isafjörður pendant 10 ans. 
 
-Steinunn Jóhannesdóttir a été comédienne au théâtre national de Reykjavik dans les années 
70/80. Elle est surtout connue pour avoir tourné dans un film pour enfants. Tous ceux de la 
génération 60/80 la connaissent pour cela. Elle a écrit pour le théâtre et des livres pour enfants. 
-Einar Karl Haraldsson est l’époux de Steinunn. Il a eu de hautes fonctions politiques et est encore 
très connu dans les "public relations". 
 
-Catherine Eyjólfsson est traductrice Franco-Islandaise. Elle a aussi été professeure et 
guide pour touristes. En 2016, l'ex président de la république islandaise lui a remis un 
diplôme honorifique écrit en lettres d'or. 
 
-Þorsteinn Friðfinnsson est entrepreneur en bâtiments. 
-Anna Husgaard Andreasen est l’épouse de Þorsteinn. 
 
 
Nous voulons partager avec vous les temps forts de ces quatre jours qui se sont déroulés 
sur quatre différents sites de la région de Paimpol. 
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Voir les articles de presse annonçant l’événement 

 

Salle Feutren à Paimpol le 13 Juillet  
 
Le 13 juillet 2017, la salle Feutren, flanquée du drapeau islandais, accueillait l'écrivaine 
islandaise Steinunn Jóhannesdóttir et son traducteur Éric Boury pour présenter son dernier 
livre et premier roman historique "l'esclave islandaise, tome 1 », l'histoire d'une jeune femme 
enlevée aux îles Westman en 1627 par un raid turc et qui ne retrouva son pays que neuf 
années plus tard après un long périple à travers l'Europe.  
 
Note: le tome 2 de «l’esclave islandaise» en français est maintenant disponible en français 

 

Une soixantaine de personnes ont assisté au débat animé par Adeline Razin de la 
médiathèque de la ville de Paimpol. 
 
En aparté, Steinunn Jóhannesdóttir a confié son coup de cœur pour Paimpol lorsqu’elle et 
son époux y sont venus pour la première fois en 2016. 

 

 

L’animatrice de la médiathèque Adeline Razin, l’écrivaine 
Steinunn Jóhannesdóttir et Éric Boury 

 

 



  
PAIMPOL A L’HEURE DE L’ISLANDE 3 

 

 

L’écrivaine Steinunn Jóhannesdóttir et Éric Boury devant 
le drapeau islandais 

 

Voir les articles de presse sur Éric Boury  

 

Mairie de Paimpol le 14 juillet 
 
En ce jour de fête nationale française, la représentation islandaise a été reçue à la mairie 
par le maire de Paimpol Jean-Yves de Chaisemartin. Eyþór Garðarsson et Eygló Bara 
Jónsdóttir ont offert à la ville de Paimpol une miniature en bois du Kirkjufell, le mont 
emblématique de la ville. 

 

L’après-midi a été consacré à la visite guidée de l’abbaye de Beauport. 

 

La journée s’est terminée par une «crêpes party» organisée chez Christine et Joseph Floury, 
la présidente de l'association et son époux. 
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Salle Feutren à Paimpol 15 et 16 juillet 
 
À la suite de la rencontre littéraire du 13 juillet, Pierre Delaguette, un photographe animalier 
amateur, y exposa son «Islande à tire d’ailes» à travers des photos d'oiseaux migrateurs 
prises en 2014. 

 
Pierre Delaguette à Jökulsarlón lors de son «safari» photos en 
2014  

 
 
 
Josée Conan, une artiste peintre, exposait et commentait ses empreintes de poissons 
(morues, aiglefins, plies et autres sébastes…) réalisées suivant la méthode japonaise du 
gyotaku lors de son séjour de 3 semaines à Grundarfjörður en 2016. Josée Conan avait 
alors été accueillie par Sigríður Hjálmarsdóttir. Josée et Sigriður, qui venait pour la première 
fois à Paimpol, se sont retrouvées à l'occasion de cette exposition. 

 
 

L’artiste peintre Josée Conan à droite et Sigriður 
Hjálmarsdóttir  

 
 
 
15 juillet 
Site de Lann Vras à Ploubazlanec 
 
Inauguration de la statue "Veuves d'Islandais". 
Bien que les "Islandais" ne fassent plus partie du paysage maritime islandais, l’Islande ne 
les a jamais oubliés. Ils restent toujours présents dans les mémoires à travers toute l’île. En 
témoigne le recueillement de nos amis islandais lors de l’inauguration de la statue. 
 

 
 

Recueillement pendant l’inauguration de la statue “Veuves 
d’Islandais»  
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Grunda.Pol France et Grunda.Pol Islande réunies  

 
 

Voir les articles de presse 

 
 

 
Abbaye de Beauport  
 
L'association Grunda.Pol avait organisé quatre conférences 
ayant toujours pour thème l’Islande. 
 
 
L’audience est très attentive aux explications des divers intervenants  

 
 
La première conférence donnée par Gérard Lemarquis, 
professeur de Français et correspondant de presse, vivant 
depuis des lustres en Islande, avait pour thème le spectaculaire 
redressement économique du pays après la crise de 2008.  
 
 

Christine Floury introduisant les conférences de l’après-midi avec Gérard Lemarquis  
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Voir article de presse sur Gérard Lemarquis 

 

 
Le philosophe Pierre Guérin a consacré la deuxième conférence au thème de la fiction 
romanesque et des réalités historiques entre le roman de Pierre 
Loti "Pêcheurs d'Islande" et l’essai de François Chappé 
"Paimpol, la république et la mer (1880 à 1914)".  
 

 

Pierre Guérin pendant sa conférence  
 

 

 
 
La troisième conférence était proposée par Annie-Claude Ballini, présidente de l'association 
des amis de l'abbaye de Beauport. Annie-Claude a évoqué 
Pierre Loti (de son vrai nom Louis Marie Julien Viaud, né le 14 
janvier 1850 à Rochefort et mort le 10 juin 1923 à Hendaye) tel 
qu'il était considéré par une contemporaine, la Paimpolaise 
Mélanie Morand qui résidait et était propriétaire de l'abbaye de 
Beauport.  
 
Annie-Claude Ballini, Pierre Kerlévéo et Émilie Désouche pendant leur conférence  
 
 
 
 
 
La conférence finale a été offerte par le généalogiste Pierre Kerlévéo et la statisticienne 
Émilie Désouche. Pierre et Émilie nous ont présenté leurs recherches sur les marins du 
Goëlo disparus pendant la grande pêche à l’Islande. 
 

 
 



  
PAIMPOL A L’HEURE DE L’ISLANDE 7 

 

 
 
 
 

Voir article de presse sur Pierre Kerlévéo et Émilie Désouche 

 
 
Pendant ces conférences, l'intendance, en fond de salle, 
s'occupait des rafraîchissements et des petits en-cas. Christine 
Floury était sur l'estrade et derrière le bar (version Grunda.pol 
de «au four et au moulin»).  
 

 
Christine Floury gérant les rafraichissements et les en-cas 
 
 
 
 
 
 
L’après-midi s’est terminée autour d’un verre à La cabane sur les Quais en attendant 
l’arrivée de l’ambassadeur d’Islande Mr. Kristján Andri Stefánsson. 
 

 
 

 
 
Le soir, nous avons assisté au concert de Cécile Corbel en l’église de Ploubazlanec 
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16 juillet 
 
L'ambassadeur d'Islande en France, Mr. Kristján Andri Stefánsson, a honoré de sa présence 
les rencontres islandaises. En l’absence de Jean-Yves de Chaisemartin, le maire de 
Paimpol, Catherine Alain, l’adjointe au maire, et Frédéric Bothorel, le député de la 
circonscription l’ont reçu ainsi que la représentation islandaise à la mairie. 
 
 

 
Photos fournies par l'ambassade d'Islande en France 

 
Voir article de presse sur la visite de l’ambassadeur d’Islande à Paimpol 

 
 


